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A propos de ce Manuel
Ce manuel contient une description de tous les objets OMNIS suivants

q Fonctions et fonctions externes

q Variables dièses

q Codes des event Codes et leurs paramètres

q Propriétés et méthodes

q Constantes

q Commandes et commandes externes

Pour programmer en OMNIS vous devez vous familiariser avec l'éditeur de méthodes, les
commandes OMNIS ainsi que la notation. Tous ces sujets sont traités en détail dans ce
manuel
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Chapitre 1—Fonctions
OMNIS fournit un grand nombre de fonctions intégrées et externes pour manipuler des
valeurs complexes. Généralement elles prennent des valeurs caractères ou numériques ou
encore des arguments en entrée aussi bien qu'en valeur de retour.

Vous pouvez utiliser ces fonctions dans les formules et dans les textes, par exemple, dans la
commande Calculate ou OK message, texte de bouton ou titre de fenêtre.

Les fonctions n'ont pas d'effet direct sur le drapeau, néanmoins la plupart ont un résultat
vrai en cas de succès ou faux en cas d'échec, donc vous pouvez tester le résultat de leurs
opération.

Pour sélectionner une fonction

• Pressez F9/Cmnd-9 pour afficher le Catalog

• Sélectionnez l'onglet Functions

• Cliquez sur le groupe désiré dans la liste de gauche

• Double-cliquez la fonction choisie dans la liste de droite

Fonctions
Pour sélectionner une fonction

• Appuyez sur F9/Cmnd-9 pour afficher le Catalog

• Cliquez sur l'onglet Functions

• Cliquez sur le groupe de fonction requis dans la liste de gauche

• Double-cliquez sur la fonction choisie dans la liste de droite

ou bien

• Déplacez la fonction depuis le Catalog et lâchez-la dans votre rubrique de calcul du
method editor
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Syntaxe
Tous les arguments possibles des fonctions sont en italique et entre parenthèses. La notation
entre crochets contient les arguments optionnels ([;number2]), par exemple, vous ne devez
pas taper ces crochets si vous utiliser un argument optionnel

 Fonctions
abs()
abs(nombre)

Retourne la valeur absolue du nombre réel.

abs(1002) ;; retourne 1002

abs('-203.45') ;; retourne 203.45

abs('12ABC') ;; retourne 0

acos()
acos(nombre)

Retourne l’angle dont le cosinus est nombre , compris entre 0 à 180 degrés (0 à Pi radians si
#RAD est vrai), ou retourne 0 si nombre n’est pas situé entre -1 et 1.

acos(sqr(2)/2) ;; retourne 45

ann()
ann(Tx,Nper,Pmt,Va,Vf[,prd])

Evalue un des paramètres qui déterminent une annuité. La fonction
ann(Tx;Nper;Pmt;Va;Vf) comporte habituellement cinq arguments, dont quatre au moins
doivent être spécifiés. OMNIS calcule le cinquième (spécifié par '?'), et la fonction retourne
cette valeur. Par convention, des valeurs positives pour Pmt, Va et Vf indiquent une recette
(flux entrant), et des montants négatifs indiquent une dépense (flux sortant).

Tx : taux d’intérêt par période.

Nper : nombre de périodes, qui doit être un entier supérieur à 0.

Pmt : versement effectué à la fin de chaque période.

Va : versement initial (effectué au début de la première période).

Vf : versement final (effectué à la fin de la dernière période).



Fonctions 9

Attention : les paramètres Tx, Nper et Pmt doivent concerner la même période. Après
actualisation au taux spécifié, la somme des versements périodiques est égale à zéro (les
entrées sont positives, les sorties négatives).

Considérons un emprunt de 300 000 Frs, sur une durée de 25 ans, avec un taux d’intérêt
annuel de 11%, remboursable à chaque fin de mois. Cette fonction d’annuité nous donne la
mensualité de l'emprunt.

Une somme de 50 000 Frs est versée initialement sur un compte d'épargne, à laquelle
s'ajoutent cinq versements de 10 000 Frs chacun, effectués à la fin de chaque année. Le
compte est rémunéré à 8% l'an. La fonction Annuité nous donne le total actualisé des
sommes versées, à l'issue des cinq ans :

ann(0,08,5,-10000,-50000,’?’) = 132 132,4 Fr

Pour le calcul d'un taux, la fonction Annuité procède par itérations. La première valeur
utilisée est celle de la variable #RATE, que vous pouvez renseigner (valeur comprise entre
0 et 1). Le taux d’intérêt calculé par la fonction ann() est arrondi, avec une précision de 6
chiffres après la virgule. Si plusieurs taux d’intérêt résolvent l'équation, ann() retourne le
premier taux trouvé (généralement, le taux le plus proche de #RATE).

Taux d'intérêt de l’emprunt de 300 000 francs, avec un remboursement mensuel égal à la
somme des versements mensuels précédents (c'est à dire 12*294,03)

ann(‘?’,25,-12*294,03,300000,0) = 10,87%

Le calcul d'annuité n'est pas valide lorsque Pmt, Va et Vf sont tous du même signe.

La fonction ann() permet également d'obtenir la répartition «Capital remboursé», «Intérêt
versé». Pour cela, elle admet un sixième paramètre, Prd, sous la forme
«ann(Taux;Nper;'??';Va;Vf;Prd)», la fonction retourne le cumul des intérêts payés à l'issue
d'un certain nombre de versements (nVER est un entier compris entre 1 et Nper).

Sous la forme «ann(Taux;'Nper,???';Va;Vf;Prd)», la fonction retourne le montant du capital
remboursé, sur la période n° Prd. Sur chaque période, la somme du capital et des intérêts
remboursés est égale à Pmt.

Pour l’emprunt de 300 000 francs, le remboursement de capital effectué lors du premier
versement est égal à :

ann(0,11/12,25*12,'???',300000,0,1) = -190,34

Le remboursement de capital effectué lors du dernier versement est égal à :

ann(11/12,25*12,'???',30000,300) = -19,22

anna()
anna(Tx,Nper,Pmt,Va,Vf)

Détermine une annuité. La fonction anna() est identique à la fonction ann() à ceci près : ici,
les versements interviennent en début de période (et non en fin de période).
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Si les remboursements de l’emprunt intervenaient en début de période, le remboursement
mensuel serait égal à :

anna(0,11/12,25*12,'?',30000,0) ;; retourne -291.36
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 ansichar()
 ansichar(code)

 Retourne une chaîne contenant le symbole ANSI pour le code spécifié (disponible
uniquement sous Windows). Le résultat peut être affiché avec une police ANSI ou
TrueType comme Times New Roman ou Arial.

 ansicode()
 ansicode(string,index)

 Retourne le code caractère ANSI pour la string spécifiée (disponible uniquement sous
Windows).

asc()
asc(string,number)

Valeur ASCII du caractère spécifié par number de la string. Retourne des valeurs comprises
entre 0 et 255, sauf si number est inférieur à 1 ou supérieur à la longueur de la chaîne
(auquel cas, la valeur est -1).

asc('Quantité',1)

; retourne 81 la valeur ASCII du premier caractère

asc('Informatique',5)

; retourne 114 la valeur ASCII du cinquième caractère

asc('Lion',5)

; retourne -1 car la chaîne 'Lion' ne comporte que quatre caractères

asin()
asin(number)

Retourne l'arcsinus du nombre qui est toujours compris entre -90° et +90° (entre -Pi/2 et
Pi/2 radians si #RAD est vrai) lorsque le nombre est situé entre 1 et -1. Sinon, la valeur
renvoyée est égale à 0.

asin(sqr(3)/2) ;; retourne 60
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atan()
atan(number)

Retourne l'arctangente du nombre, qui est toujours compris entre -90° et +90° (entre -Pi/2 et
+Pi/2 radians si #RAD est vrai).

atan(1) ;; retourne 45

atan2()
atan2(y,x)

Retourne l'arctangente de x/y, toujours compris entre -180° et +180° (entre -Pi et +Pi
radians si #RAD est vrai). Plus précisément, la fonction atan2() retourne l'angle du point
dont l'ordonnée est égale à x et l'abscisse égale à y.

atan2(1,1) ;; retourne 45

avgc()
avgc(nomliste,colonne[,ignore_nulls])

Retourne la valeur moyenne d'une colonne de liste spécifiée par nomliste et colonne. Si
ignore_nulls est défini à 1, les valeurs nulles sont ignorées et non comptabilisées. Si ce
paramètre est omis ou défini à zéro, les colonnes nulles sont comptabilisées comme valant
zéro.

Calculate LVAR30 as avgc(PLIST,Age,1)

; retourne la moyenne de l'age incluant les valeurs nulles.

 bdif()
 bdif(oldbinary,newbinary)

Retourne une représentation binaire de la différence entre oldbinary et newbinary. Utile
pour comparer différentes versions d'un même fichier, que ce soit une librairie OMNIS, un
composant externe, une image ou un fichier texte.
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binchecksum()
binchecksum(binary)

Calcule une somme de contrôle pour la rubrique binary. OMNIS génère cette somme de
contrôle en faisant la somme des octets de la rubrique en utilisant un nombre sur 32 bits,
ignorant les "overflow".

Calculate CHECKSUM as binchecksum(binary)

bincompare()
bincompare(binary1, binary2)

Compare le contenu de 2 rubriques binaires, binary1 et binary2. Retourne vrai si ils sont
égaux, faux sinon. Les rubriques de longueur différente ne sont pas égales, donc la règle
d'extension de la longueur de la plus petite rubrique ne s'applique pas ici.

Calculate LVAR1 as bincompare(binary1, binary2)

binfromhex()
binfromhex(string)

Retourne une valeur binaire générée à partir de la string spécifiée. Cette string est une
valeur hexadecimale en ASCII., elle ne doit pas débuter par 0x ou 0X.

Calculate BINARY as binfromhex(string)

binfromlong()
binfromlong(longint)

Retourne une valeur binaire contenant la représentation binaire de l'entier long longint.
Cette valeur est sur 4 octets, l'octet zéro représentant l'octet le plus significatif et l'octet 3 le
moins significatif. Par exemple, la valeur 0x12345678 est retournée avec octet 0 = 0x12,
octet 1 = 0x34, octet 2 = 0x56 et octet 3 = 0x78.

Calculate BINARY as binfromlong(longint)

binlength()
binlength(binary)

Retourne la longueur d'une rubrique binaire, en octets.

Calculate LENGTH as binlength(binary)
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bintohex()
bintohex(binary)

Retourne une chaîne de caractères représentant la valeur d'une rubrique binaire, en ASCII
exprimé en héxadecimale.

Calculate STRING as bintohex(binary)

bintolong()
bintolong(binary)

Retourne la valeur longue des 4 premiers octets du rubrique binaire. Par exemple, si la
rubrique binaire contient 0x12345678, la valeur retournée sera 0x12345678.

Calculate LONG as bintolong(binary)

bitand()
bitand(binary1, binary2)

Exécute une opération de type AND sur binary1 et binary2, et retourne le résultat.

Calculate BINARY as bitand(binary1, binary2)

bitclear()
bitclear(binary1, firstBitNumber, secondBitNumber)

Efface une série de bits pour binary1 en les mettant à zéro. La fonction bitclear() efface tous
les bits >= firstBitNumber et <= secondBitNumber.

La fonction agit directement sur l'argument binary1, et retourne 1 en cas de succès et 0
sinon. Si les valeurs des bornes indentifient certains bits qui seraient supérieurs à la valeur
de la rubrique binaire, OMNIS étend la longueur de la rubrique en ajoutant des bits à 0 puis
les efface.

Calculate STATUS as bitclear(binary1, firstBitNumber, secondBitNumber)

bitfirst()
bitfirst(binary)

Retourne le nombre du bit le plus significatif avec la valeur 1 dans la rubrique binary.

Calculate NOMBRE as bitfirst(binary)

 met NOMBRE au nombre du premier octet ayant la valeur 1. Si tous les octets sont à zéro,
bitfirst() retourne -1.
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bitmid()
bitmid(binary1, firstBitNumber, secondBitNumber)

Génère une valeur binaire identifiée comme une série de bits de rubrique binaire spécifiée,
bitmid() extrait les bits avec des numéros >= firstBitNumber et <= secondBitNumber.

Calculate BINARY as bitmid(binary1, firstBitNumber, secondBitNumber)

Bit firstBitNumber de binary1 devient l'octet de BINARY, et ainsi de suite.

bitnot()
bitnot(binary1)

Produit le 1er complément d'un simple argument. La fonction opère directement sur
l'argument binary1, et retourne 1 en cas de succès, 0 sinon.

Calculate STATUS as bitnot(binary1)

bitor()
bitor(binary1, binary2)

Exécute un OU-inclusif sur binary1 et binary2, et retourne le résultat.

Calculate BINARY as bitor(binary1, binary2)

bitrotatel()
bitrotatel(binary, count)

Exécute une rotation du rubrique binary vers la gauche, suivant un nombre de bits spécifié
dans count. La fonction opère directement sur l'argument binary1, et retourne 1 en cas de
succès, 0 sinon. Si le nombre de bits spécifié est supérieur à la longueur de la rubrique,
OMNIS retourne 0 et la rubrique reste inchangé.

Calculate STATUS as bitrotatel(binary, count)
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bitrotater()
bitrotater(binary, count)

Exécute une rotation de la rubrique binary vers la droite, suivant un nombre de bits spécifié
dans count. La fonction opère directement sur l'argument binary1, et retourne 1 en cas de
succès, 0 sinon. Si le nombre de bits spécifié est supérieur à la longueur de la rubrique,
OMNIS retourne 0 et la rubrique reste inchangé.

Calculate STATUS as bitrotater(binary, count)

bitset()
bitset(binary, firstBitNumber, secondBitNumber)

Définit une série de bits à la valeur 1, bitset() fixe tous les bits avec des numéros >=
firstBitNumber et <= secondBitNumber.

La fonction opère directement sur l'argument binary1, et retourne 1 en cas de succès, 0
sinon. Si les valeurs des bornes indentifient certains bits qui seraient supérieurs à la valeur
du rubrique binaire, OMNIS étend la longueur de la rubrique en ajoutant des bits à 0 puis
les définit.

Calculate STATUS as bitset(binary, firstBitNumber, secondBitNumber)

bitshiftl()
bitshiftl(binary, count)

Décale une rubrique binaire vers la gauche suivant un nombre de bits spécifié par count. La
fonction opère directement sur l'argument binary1, et retourne 1 en cas de succès, 0 sinon.
Les bits vacants passent à zéro et les bits les plus à gauche sont perdus.

Calculate STATUS as bitshiftl(binary, count)

bitshiftr()
bitshiftr(binary, count)

Décale une rubrique binaire vers la droite suivant un nombre de bits spécifié par count. La
fonction opère directement sur l'argument binary1, et retourne 1 en cas de succès, 0 sinon.
Les bits vacants passent à zéro et les bits les plus à droite sont perdus.

Calculate STATUS as bitshiftr(binary, count)
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bittest()
bittest(binary, firstBitNumber, secondBitNumber)

Teste une série de bits à partir d'un simple argument, bittest() teste tous les bits d'une
rubrique binary avec des numéros >= firstBitNumber et <= secondBitNumber. Si certains
sont à 1, la fonction retourne 1, sinon elle retourne zéro.

Calculate BOOL as bittest(binary, firstBitNumber, secondBitNumber)

bitxor()
bitxor(binary1, binary2)

Exécute un OU-exclusif sur binary1 et binary2, et retourne le résultat.

Calculate BINARY as bitxor(binary1, binary2)

 bundif()
 bundif(differences,binary)

 Récupère une ancienne version d'un fichier binaire en utilisant les différences créées par la
fonction bdif(). Les différences doivent être appliquées à une ancienne version même fichier
binaire.

bytecon()
bytecon(binary1, binary2)

Concatène les deux rubriques binaires binary1 et binary2 et retourne le résultat. Notez que
bytecon() concatène binary2 à la fin de binary1.

Calculate BINARY as bytecon(binary1, binary2)

bytemid()
bytemid(binary1, firstByteNumber, secondByteNumber)

Génère une valeur binaire identifiée comme une série d'octets de la rubrique binaire
spécifié.

Calculate BINARY as bytemid(binary1, firstByteNumber, secondByteNumber)

Affecte à BINARY la valeur générée par l'extraction des octets de firstByteNumber à
secondByteNumber inclus la rubrique binary1. L'octet 0 de BINARY devient l'octet
firstByteNumber de binary1 et ainsi de suite.
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byteset()
byteset(binary1, byteNumber, value)

Définit un octet à la valeur spécifiée. La fonction byteset() fixe l'octet byteNumber de
binary à la valeur de value.

La fonction opère directement sur l'argument binary1, et retourne 1 en cas de succès, 0
sinon.

Calculate STATUS as byteset(binary1, byteNumber, value)

cap()
cap(string)

Capitalise une chaîne en mettant en majuscules la première lettre de chaque mot composant
la string.

cap('liOn, mAison, avioN') ;; retourne 'Lion, Maison, Avion'

cap('nous sommes le mardi 22 novembre 1994') ;; retourne 'Nous Sommes Le
Mardi 22 Novembre 1994'

cdif()
cdif(class1,class2)

La fonction cdif() retourne une représentation binaire des différences entre deux classes de
même type d'une librairie OMNIS. Par exemple, deux versions de la même classe de fenêtre
peuvent être comparées. Le premier paramètre est l'ancienne classe et le deuxième
paramètre est la nouvelle classe. Si une erreur survient, le drapeau sera faux. #ERRCODE
contiendra le numéro d'erreur, #ERRTEXT contiendra le texte associé. Les exemples de
texte d'erreur pour cdif() sont :

"Les classes sont de types différents et ne peuvent être comparées."

"Une des classes à comparer a une structure invalide. (Une des classes
est peut-être corrompue)."

 Une valeur de #ERRCODE à 8095 signifie que les classes sont identiques. Si aucune erreur
ne survient, la représentation binaire retournée contiendra les items de données des objets
qui ont changé entre les deux classes.
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; Local vars DIF_LIST, OLD_CLASS et

; NEW_CLASS type Binary

Calculate OLD_CLASS as $windows.window1.$classdata

Calculate NEW_CLASS as $windows.window2.$classdata

Calculate DIF_LIST as cdif(OLD_CLASS,NEW_CLASS)

If (#ERRCODE)

OK message (High position,Sound bell) {[#ERRTEXT]}

Quit method kTrue

End If

chk()
chk(string1,string2,string3)

Comparaison de chaîne caractère par caractère. Retourne vrai ou faux selon le résultat de la
comparaison de la chaîne string1 avec string2 et string3. Si toutes les trois sont égales, ou
bien, si string1 est entre string2 et string3, alors le drapeau est vrai, c'est à dire que
string1>=string1 et string2<=string3.

Chaque caractère de string2 est comparé au caractère correspondant de string1 pour
s'assurer que, pour chaque caractère, string2<=string1. On dit qu'un caractère est inférieur à
un autre si son code ASCII est inférieur au code ASCII du second caractère.

Si string2<=string1, chacun des caractères composant C1 est alors comparé au caractère
correspondant de C3, pour s'assurer que pour chacun d'eux, string1<=string3. Si ces deux
conditions sont vraies, donc si string2<=string1 et string1<=string3, alors la fonction
retourne vrai, dans le cas contraire, la valeur renvoyée est faux.
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chk('b','','c') ;; la seconde chaîne est nulle

 ; retourne vrai cas 'b'>'' et 'b'<'c'

chk('B','B','C')

 ; retourne vrai car 'B'='B' et 'B'<'C'

chk('SD04','AA00','ZZ99')

 ; retourne vrai puisque pour chaque caractères respectif

 ; les chaînes vérifient 'SD04'>'AA00' et 'SD04'<'ZZ99'

 ; c'est-à-dire S>=A, D>=A, 0>=0, 4>=0

 ; et S<=Z, D<=Z, 0<=9, 4<=9

chk('SDA4','AA00','ZZ99')

 ; retourne faux, puisque dans la comparaison des chaînes

 ; 'SDA4' et 'ZZ99', le caractère 'A'>'9'

chk('SDA4','AA00','ZZ99')+1

 ; retourne vrai car 0+1=1

chr()
chr(number1[,number2]...)

Convertit des codes ASCII en une chaîne de caractères. Retourne une chaîne dont le
premier caractère a la valeur ASCII number1, le second caractère la valeur ASCII number2,
etc. Un paramètre dont la valeur est inférieure à 0 ou supérieure à 255 est ignoré.

Les rubriques de type Character ou National n'admettent que les caractères imprimables
normaux. Attention au caractère dont la valeur ASCII est égale à zéro : ce caractère est
utilisé par OMNIS pour marquer la fin de chaîne de caractères. Par conséquent, si vous
utilisez ce caractère dans une chaîne, tout les caractères qui suivent seront ignorés (pour
cette même chaîne).

La présence de caractères de contrôle dans un fichier de données peut génèrer certains
problèmes, lors d'un import ou export de données ; en particulier, citons le cas des
enregistrements dont une rubrique indexée contient des caractères de valeur ASCII égale à
255 (index incorrect). Par contre, l'inclusion de caractères non-imprimables dans un texte,
afin de piloter une impression, est parfaitement admise par OMNIS (grâce aux commandes
de type Transmit text).

chr(79,109,110,105,115) ;; retourne 'OMNIS'

chr(79,-1,300,110,115) ;; retourne 'Ons'; les caractères 2 et 3 étants
ignorés
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cmp()
cmp(rate,periods)

Retourne le multiplicateur correspondant à un intérêt composé.

Retourne le multiplicateur d'intérêt composé calculé d'après un taux d'intérêt rate et un
nombre de périodes (calcul de l'expression (1+(N1/100))N2). Le paramètre N1/100 est le
taux d'intérêt, N2 le nombre de périodes.

La précision des calculs suivants est de 2 décimales :

cmp(10,10) = (1+(10/100))10 ;; retourne 2,59 environ

cmp(15,25) = (1+(15/100))25 ;; retourne 32,92 environ

cmp(5,0.5) = (1+(5/100))0.5 ;; retourne 1,02 environ

con()
con(string1,string2[,string3]...)

Concaténation de chaînes de caractères, de variables ou de rubriques. Les chaînes figurant
en paramètres sont concaténées, c'est à dire juxtaposées (accolées sans espace). La fonction
con() est limitée à 100 paramètres. Vous pouvez passer cette limite en utilisant plusieurs
fois la fonction.

Calculate PRENOM as 'Jacques'

Calculate NOM as 'Richelieu'

Calculate VAR1 as con(PRENOM,' ',NOM)

; VAR1 contient la chaîne 'Jacques Richelieu'

Calculate VAR1 as con('Librairie',' OMNIS')

; VAR1 contient la chaîne 'Librairie OMNIS'

Calculate VAR1 as con('Nous sommes le ',5,'ème jour du mois de
Juillet19',95)

; VAR1 contient la chaîne 'Nous sommes le 5ème jour du mois de
Juillet1995'

; Remarquez l'utilisation des espaces à l'intérieur de ces exemples

cos()
cos(angle)

Retourne le cosinus de l'angle exprimé en degrés (ou en radians si #RAD est vrai).

cos(60) ;; retourne 0.5



22 Chapitre 1—Fonctions

createnames()
createnames(file|field1[,file|field2]...)

Retourne les spécifications d'une colonne à utiliser dans une commande SQL Create.

La fonction createnames() produit une clause de spécification de colonnes convenant à une
inclusion dans une commande SQL Create Table, sous la forme :

NOM1 CHAR(10), NOM2 NUMBER(16,2), NOM3 VARCHAR(n),...

Cette spécification est basée sur un format de fichier OMNIS, cependant des rubriques
peuvent être individuellement omis. Par exemple, cette commande crée une table
temporaire sur SQL Server basée sur le format de fichier AUTEURS :

SQL: Create table TEMP (createnames (AUTEURS))

La classe fichier OMNIS AUTEURS fournit la définition des données pour la table.
L'avantage de l'utilisation de createnames() par rapport à une syntaxe SQL est que
l'interface de connexion OMNIS fera le travail d'adéquation des types de données à votre
place. Avec l'interface, votre "Create table" sera le même sur SQL Server, Oracle, ODBC,
etc, alors que les commandes Create actuelles envoyées par OMNIS varient en fonction du
serveur.

Vous pouvez omettre certaines rubriques de la fonction createnames() en les "soustrayant"
de la liste des rubriques, par exemple :

SQL: createnames(Fichier1,Rub2-Rub3)

; la rubrique Rub3 est supprimée de la fonction

Rubriques depuis une liste

createnames() à partir d'une liste : Si vous génèrez une liste OMNIS contenant les noms
(dans la première colonne) des rubriques à inclure dans la fonction createnames(), vous
pouvez spécifier la liste en utilisant la notation ^, par exemple :

Set current list NOM_LISTE

Define list {VAR1}

Build field names list {Fichier1}

SQL: Create table TABLE createnames(^NOM_LISTE)

Options Null, Not Null : Par défaut, la fonction createnames() ne précise pas si les valeurs
nulles sont permises dans chaque colonne créée et utilise l'état par défaut du serveur. Une
autre complication vient du fait que certains serveurs sont par défaut à "Null" et d'autres à
"Not Null". Deux options : /N pour 'Valeurs nulles permises' et /NN pour 'not null' suivant
un nom de rubrique peuvent être ajoutées à la fonction createnames() :



Fonctions 23

; var FCHAR (Caractère)

Begin SQL script

SQL: Create Table T_Elements

SQL: createnames(Felements)

End SQL script

Récupérer script SQL {FCHAR}

Yes/No message {Exécuter : [FCHAR] ?}

If flag true

Execute SQL script

Else

Reset cursor(s) (Current)

End If

Noms de rubriques qualifiés

Si la propriété $uniquefieldnames est à kFalse, vous pouvez utiliser la notation
file/fieldname /Q pour forcer OMNIS à qualifier chaque rubrique avec le nom du fichier
correspondant.

(File1 /Q)

correspond à l'expression

(File1.FIELDNAME1,File1.FIELDNAME2,....)VALUES

(@[File1.FIELDNAME1],@[File1.FIELDNAME2],..)

Le "/Q" doit suivre un nom de rubrique et être séparé par un espace.

cundif()
cundif(list,class)

La fonction cundif() est utilisée pour annuler les changements effectués sur un format après
avoir comparé les deux versions du format avec la fonction cdif().

Les différences entre deux formats d'une librairie OMNIS, créées par la fonction cdif()
doivent être passées en paramètre à la fonction cundif() de manière à restaurer le format
dans une version plus ancienne. Voir cdif().
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;; on a créé LIST_DIF avec cdif()...

Calculate OLD_CLASS as cundif(DIF_LIST,NEW_CLASS)

If #ERRCODE

OK message (Sound bell) {[#ERRTEXT]}

Quit method

End If

;; maintenant on assigne la rubrique binaire contenant la classe

;; à la classe fenêtre

Calculate LVAR1 as w1.$classdata.$assign(OLD_CLASS)

If LVAR1=0 ;; classa dans OLD_CLASS n'est pas une fenêtre valide

OK message (Sound bell) {L'assignation a échoué..}

Quit method

End If

Note : Vous pouvez stocker plusieurs ensembles de différences ou "révisions" sur une
classe, et, à tout moment, "reconstruire" une version antérieure en appliquant une
succession de cdif() sur cette classe particulière.

dadd()
dadd(datepart,nombre,date)

La fonction dadd() ajoute un nombre à la partie de la date, par exemple, un nombre de
jours, de mois, ou de trimestre. Le nombre est interprété comme le numéro de la partie de la
date ou de l'heure ou l'unitée spécifiée par datepart. Le paramètre nombre  doit être un entier
lors de la spécification de datepart comme kYear, kMonth, kWeek, kQuarter, ou
kCentiSecond (les décimales sont ignorées). Les décimales peuvent être utilisées pour les
autres parties de dates.

Les constantes datepart que vous pouvez utiliser sont :

kYear, kMonth, kWeek, kQuarter, kDay, kHour, kMinute, kSecond, kCentiSecond

; si #D est le 9 Juin 1998

dadd(kDay,3,#D)

; retourne 12 Juin 1998, ce qui correspond à 3 jours ajoutés

dadd(kWeek,1,2,#D) ;; retourne 12 Juin 1998

; une semaine est ajoutée, la fraction est ignorée



Fonctions 25

dat()
dat(datestring|number[,dateformat])

Conversion d'une chaîne en date.Une chaîne n'est convertie que si son format date est
reconnaissable (sinon, la fonction retourne la valeur nulle). La fonction dat() admet un ou
deux paramètres. Si un seul paramètre est précisé, la chaîne est convertie sous la forme
date/heure, formatée d'après la chaîne #FD. L'ajout d'un second paramètre permet de choisir
un autre formatage. Si le premier paramètre est déjà une date/heure, son format est
déterminé par #FD (ou le second paramètre, s'il est spécifié). La chaîne dateformat peut être
composée des symboles suivants :

Y Année (99) d Jour (12ème)

y Année (1989) W Jour de la semaine (5)

C Siècle (19) w Jour de la semaine (Vendredi)

M Mois (06) V Jour de la semaine abrégé (Ven)

m Mois (JUN) E Day of year (1-366)

n Mois (Juin) G Jour de l'année (1-52)

D Jour (12) F Semaine de l'année (1-6)

Si le deuxième argument n'est pas spécifié, le premier argument est évalué en utilisant #FD.

Calculate VAR1 as dat('Juin 7ème, 97')

 OK message {[VAR1]} ;; Affichera '7 JUN 97' si #FD='D m Y'

 Calculate VAR1 as dat('Juin 7ème, 97','MDY')

 OK message {[VAR1]} ;; Affichera '070897'

 Calculate VAR1 as dat(91,'w, d n, y')

 OK message {[VAR1]} ;; Affichera 'Lundi, 1er Avril, 1901', le 91ème jour
de 1901

ddiff()
ddiff(datepart,date1,date2)

La fonction ddiff() retourne la différence entre deux dates, «I_date1» et «I_date2», dans
l'unitée spécifiée par «I_dateconst» ; les dates spécifiées sont inclus dans l'évaluation.
Lorsque vous spécifiez une des constantes du jour de la semaine (kSunday à kSaturday)
comme étant le paramètre «I_dateconst», vous obtenez le nombre d'occurences de ce jour
entre les deux dates. Les constantes «I_dateconst» que vous pouvez utiliser sont :

kYear, kMonth, kWeek, kQuarter, kDay, kSunday à kSaturday, kHour, kMinute, kSecond,
kCentiSecond.
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ddiff(kMonth,"1/31/98","3/1/98") ;; retourne 2

ddiff(kDay,"5/9/98",#D)

; retourne 31, le nombre de jour entre les 2 dates

; si #D est le 9 Juin 1998

dim()
dim(datestring,number)

Incrémente une date d'un nombre de mois.

Retourne une date résultant de l'ajout d'un nombre de mois N à la date D.

OMNIS tient compte des mois plus courts que les autres, et effectue un ajustement. Par
exemple, '31 Jan 89' incrémenté d'un mois donne '28 Fév 89', à l'inverse si vous décrémenté
d'un mois '28 Fév 89' donne '28 Jan 89'. Pour soustraire des mois ou des années, utilisez une
valeur de N négative. Les deux exemples suivant vous permettent de mieux comprendre le
fonctionnement de cette fonction.

Calculate #FD comme 'm D Y'

 Calculate VAR1 as dim(dat('4/23/95'),15)

 OK message {[VAR1]} ;; Affichera 'JUL 23 96'

 Calculate VAR1 as dim(dat('2/29/96'),-1)

 OK message {[VAR1]} ;; Affichera 'JANV 29 96'

dname()
dname(datepart,date)

La fonction dname() retourne le nom du jour ou du mois de la «I_date» spécifiée ; la
constante «I_dateconst» peut être kMonth ou kDay.

dname(kMonth,#D) ;; retourne Juin si #D est le 9 Juin 1998

dpart()
dpart(datepart,date)

La fonction dpart() retourne un numéro représentant une partie de la date spécifiée en
fonction de la constante «I_dateconst» utilisée. Ceci est utile lorsque vous voulez connaître
le numéro de la semaine (c'est à dire, la semaine de l'année ; utilisez kWeek), le jour de
l'année ou le jour de la semaine, et d'autre. Les constantes «I_dateconst» qui peuvent être
utilisées sont :

kYear, kMonth, kWeek, kDayofYear, kQuarter, kMonthofQuarter, kWeekofQuarter,
kDayofQuarter, kWeekofMonth, kDay, kDayofWeek, kHour, kMinute, kSecond,
kCentiSecond.
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dpart(kWeek,#D) ;; retourne 23 (le numéro de la semaine)

dpart(kMonth,#D) ;; retourne 6

; si #D est le 9 Juin 1998

dtcy()
dtcy(date)

Extrait l'année d'une date (en 4 chiffres).

La fonction dtcy() est similaire à la fonction dtw(), à ceci près qu'elle inclut le siècle dans la
partie année de la date spécifiée.

dtcy(#D) ;; retourne '1998'

dtcy('12 06 98') ;; retourne '1998'

dtd()
dtd(datestring)

Extrait le jour d'une date.

La fonction dtd() retourne une chaîne ou un nombre correspondant à la partie jour d'une
date (omission du reste de la chaîne). Si la fonction dtd() est utilisée seule, elle retourne une
chaîne alphanumérique composée du ou des chiffres représentant le jour, avec le suffixe
approprié, c'est-à-dire 1er, 2ème, 3ème, 4ème, etc. Si la fonction dtd() est située dans une
formule, elle retourne simplement le numéro du jour (sous forme numérique), c'est-à-dire 1,
2, 3, 4, etc.

Pour forcer le résultat à avoir une forme numérique il suffit d’effectuer une addition même
nulle.

Les exemples suivants illustrent quelques possibilités de cette fonction.

dtd(dat('21 08 98')) ;; retourne '21ème

con(dtd(dat('21 08 98')),' jour') ;; retourne '21ème jour'

dtd(dat('Jul 21 98')) + 20 ;; retourne 41

dtm()
dtm(datestring)

Extrait le mois d'une date.

La fonction dtm() retourne une chaîne ou un nombre correspondant à la partie mois d'une
date (omission du reste de la chaîne). Si la fonction dtm() est utilisée seule, elle retourne
une chaîne composée du nom entier du mois, avec la première lettre en majuscule, c'est-à-
dire Janvier, Février, Mars, Avril, etc. Si la fonction dtm() est située dans une formule, elle
retourne simplement le numéro du mois (sous forme numérique), c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, etc.
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Les exemples suivants vous aideront à mieux comprendre le fonctionnement de cette
fonction.

dtm(dat('16 Avr 1997')) ;; retourne 'Avril'

dtm(dat('21 Jul 97'))+20 ;; retourne 27

dtm(dat(dat('21 Jul 97')+20)) ;; retourne 'Août'

dtw()
dtw(date)

Extrait le jour de la semaine d'une date

La fonction dtw() retourne une chaîne ou un nombre correspondant au jour de la semaine
d'une date. Si la fonction dtw() est utilisée seule, elle retourne une chaîne composée du nom
entier du jour, avec la première lettre en majuscule, c'est-à-dire Lundi, Mardi, Mercredi, etc.
Si la fonction dtw() est située dans une formule, elle retourne simplement le numéro du jour
(sous forme numérique), compris entre 1 et 7 (Lundi=1, Mardi=2, ..., Dimanche=7).

dtw(dat('9 Jun 1951')) ;; retourne 'Samedi'

dtw(dat('Jul 21 98')) + 20 ;; retourne 22

dtw(dat(dat('21 Jul 97')+20)) ;; retourne 'Dimanche'

dty()
dty(date)

Extrait l'année d'une date (en 2 chiffres).

La fonction dty() retourne une chaîne ou un nombre correspondant à la partie année d'une
date (omission du reste de la chaîne). Si la fonction dty() est utilisée seule, elle retourne une
chaîne composée des caractères numériques correspondant à l'année, c'est-à-dire '00', '01',
'02', '03'. Si la fonction dty() est située dans une formule, elle retourne le nombre d'années
écoulées depuis 1900 (sous forme numérique).

dty(dat('16 Avr 98')) ;; retourne '98'

dty(dat('12 Jul 98')) + 20 ;; retourne 118

eval()
eval(fieldname|variable)

Evaluation d'une formule spécifiée sous forme de chaîne.

La fonction "eval(N)" admet comme paramètre une chaîne de caractères ou une variable
chaîne. Elle considère cette chaîne comme une formule dont elle essaie d'évaluer le résultat.
Par exemple, si la variable VAR1 contient la chaîne "3*4/2", eval(VAR1) retourne la valeur
6 (soit le résultat de l'opération). Il convient d'utiliser cette fonction avec une certaine
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prudence car une erreur se produira à l'exécution si la chaîne ne correspond pas à une
formule valide. Il est donc conseillé d'utiliser la commande «I_Test for valid calculation»
afin de tester la chaîne avant son évaluation par la fonction "eval()".

Calculate VAR1 as '3*NUM1/15,5'

Test for valid calculation {eval(VAR1)}

If flag true

Calculate TAXE as eval(VAR1)

End If

evalf()
evalf(fieldname|variable)

Evaluation d'une formule spécifiée sous forme de chaîne dans une rubrique (ou dans une
variable chaîne).

"evalf()" est équivalente à la fonction "eval()", mais elle est plus rapide. Elle est
généralement utilisée lorsqu'une évaluation doit être répétée plusieurs fois. Il est conseillé
de l'utiliser dans la commande "Set search as calculation", et dans la formule associée à une
rubrique liste (placée sur une fenêtre).

L'unique paramètre de la fonction "evalf()" doit être une rubrique ou une variable chaîne. Si
le contenu de la rubrique ou de la variable chaîne est une formule valide, "evalf()" évalue la
formule et retourne le résultat. Else, une erreur se produit lors de l'exécution.

La formule est stockée dans la rubrique (ou variable chaîne), sous forme 'tokénisée' ; de
cette façon, il n'est plus nécessaire de vérifier la chaîne et de la tokéniser lors du prochain
recours à la fonction "evalf()". La tokénisation d'une chaîne est une quasi-interprétation de
son contenu ; dans le cas présent, elle permet d'accélérer le calcul de la formule. OMNIS
sait détecter le changement d'un paramètre qui a été tokénisé précédemment, et procède à
nouveau à une vérification et une tokénisation dès que nécessaire (dans le cas, par exemple,
d'un changement du contenu de la rubrique ou de la variable chaîne).

Calculate RECHERCHE as 'POPULATION>500000'

Test for valid calculation {evalf(RECHERCHE)}

If flag true

Set search as calculation {evalf(RECHERCHE)}

End If

Find first on VILLE (Use search)

Calculate VAR1 as 'TAXE*100'

Calculate TOTAL as VALEUR + evalf(VAR1)
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exp()
exp(nombre)

La fonction exp(N) retourne e à la puissance N, ou 1e100 s'il y a dépassement.

exp(0,5) ;; retourne 1,6487

fact()
fact(number)

La fonction "fact(N)" retourne la factorielle de N (c'est à dire N!), N étant arrondi à un
entier. Si N est inférieur ou égal à 0, la fonction retourne la valeur 1 ; si N est supérieur ou
égal à 70, il y a dépassement (la fonction retourne 1e100).

fact(4) ;; retourne 24 le résultat de l'opération 4*3*2*1

 fday()
 fday(datepart,date)

 Retourne la date du premier jour de l'année, du mois, de la semaine ou du trimestre dans
lequel la date est spécifiée.

 La période est spécifiée par une constante pour datepart : kYear, kQuarter, kMonth,
kWeek.

fday(kWeek,#D)

; retourne 8 juin 1998 si le début de la semaine est fixé à kMonday

fday(kQuarter,#D)

; retourne le 1 avril 1998, qui est, le premier jour du trimestre

; dans lequel le jour tombe, #D est à 9 juin 1998

fld()
fld(string1[,string2]...)

Retourne la valeur d'une rubrique dont le nom est issu de la concaténation des chaînes
spécifiées.

Retourne la valeur contenue dans une rubrique, le nom de cette rubrique étant formé par la
concaténation d'une ou plusieurs chaînes de caractères. Si les rubriques TAUX1 et TAUX2
valent actuellement en mémoire tampon 10 et 15, on obtient :
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fld(TAUX',1)=10

fld('TAUX',2)=15

Considérons une rubrique TOTAL (dans une facture par exemple) égale à la somme des
rubriques FOURNITURES (total des fournitures) et des frais de port. Les frais de port sont
calculés par kilos pour chaque zone et sont stockés dans les rubriques PORT1, PORT2,
PORT3, PORT4, etc. Le calcul du total peut être obtenu comme le montre l'exemple
suivant.

Calculate TOTAL as FOURNITURES+(fld('PORT',ZONE)*POIDS

fontlist()
fontlist(nomliste)

La fonction FontList () retourne la liste des polices en cours installés sur votre système
OMNIS. Le paramètre «I_nomliste» est une rubrique liste OMNIS ou une variable. Si la
valeur retournée est 0, indique qu'aucune police n'a été trouvées ou une erreur. Autrement,
si la valeur est 1, cela indique que la liste a été construit. La rubrique liste OMNIS ou
variable doit être d'abord définie comme étant la liste en cours puis définie comme suit :

 
   
 Colonne 1  Colonne 2 (Optionelle)  Colonne 3 (Optionelle)

 Variable
contenant le
nom de la police

 Variable numérique
contenant le numéro du
type de la police

 Variable contenant la description
de la valeur en colonne 2. Ce sera
une combinaison de "Raster",
"Vector", "Truetype" avec
"Fixed" ou "Proportional"

   
Set current list LIST1

Define list (FONT_NAME,FONT_TYPE,FONT_DESCRIPTION)

If fontlist(LIST1) <> 0

Redraw lists

End If

getfye()
getfye()

La fonction getfye() retourne la date de fin de l'année fiscale en cours.

getseed()

getseed()
Retourne le contenu courant de l'origine des aléatoires comme un nombre entier.
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getws()

getws()
La fonction getws() retourne le jour de la semaine définie comme étant le premier jour de la
semaine. Le jour de la semaine est retourné comme une des constantes de partie de date :
kSunday, kMonday, kTuesday, kWednesday, kThursday, kFriday, kSaturday.

insertnames()
insertnames(file|field1[,file|field2]...)

Retourne une liste de rubriques et de valeurs à utiliser dans une commande SQL Insert.

La fonction insertnames() produit des noms de rubriques et des valeurs convenant à une
inclusion dans une commande SQL d'insertion :

(NOM1,NOM2,...) VALUES (@[NOM1],@[NOM2],...)

Lorsque l'on insère une rangée complète pour laquelle on dispose d'un ensemble de
rubriques OMNIS correspondantes, on utilise :

SQL: Insert FTEL insertnames(FTEL)

qu'OMNIS étendra à l'expression :

Insert into FTEL (FTNAME,FTNUM) VALUES (@[FTNAME],@[FTNUM])

Il y a des cas où vous ne voulez pas insérer une valeur (ou NULL par défaut) dans certaines
colonnes. Vous pouvez supprimer quelques colonnes de la commande d'insertion comme
suit :

SQL: Insert into FTEL insertnames (FTEL, -FNUM)

Begin SQL script

SQL: Insert into CLIENTS

SQL: insertnames (CLIENTS, -C_VILLE,-C_DEP,-C_TEL)

End SQL script

Execute SQL script

; ici, gestion des erreurs
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Des rubriques peuvent être individuellement supprimées de la clause de valeurs créées par
la fonction insertnames() en utilisant l'option 'soustraire rubrique', par exemple, pour
supprimer la rubrique séquentielle de la clause :

insertnames(fichier,-FSEQ)

Rubriques depuis une liste

Vous pouvez alimenter la fonction insertnames() avec une liste de rubriques OMNIS à
partir de laquelle on va créer la clause de valeurs :

Set current list LIST

Build field names list {Fichier1} (Clear list)

SQL: Insert into Table insertnames (^LIST)

; Ce qui revient à insertnames(Fichier1)

Noms de rubriques qualifiés

Si la propriété $uniquefieldnames est à kFalse, vous pouvez utiliser la notation
file/fieldname /Q pour forcer OMNIS à qualifier chaque rubrique avec le nom du fichier
correspondant.

(File1 /Q)

correspond à l'expression

(File1.FIELDNAME1,File1.FIELDNAME2,....)VALUES

(@[File1.FIELDNAME1],@[File1.FIELDNAME2],..)

Le "/Q" doit suivre un nom de rubrique et être séparé par un espace.

int()
int(nombre)

La fonction int() tronque la partie décimale du nombre N (attention : il ne s'agit pas d'un
arrondi à l'entier le plus proche).

int(23,1056) ;; retourne 23

int('-2,66') ;; retourne -2

abs(int(-1,999)) ;; retourne 1

isfontinstalled()
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 isfontinstalled()
 isfontinstalled(fontname)

 Retourne une valeur vrai ou faux qui indique si la police nommée est installée dans votre
système. L'argument fontname peut être une chaîne, une rubrique caractères ou une variable
d'une longueur maximum de 255 caractères.

If not(isfontinstalled('O7Font'))

Ok message { Installez la police 'O7Font' }

End If

isnull()
isnull(fieldname)

Vérification des valeurs nulles. La fonction isnull() retourne 1 si la rubrique spécifiée est
nulle, c'est-à-dire qu'aucune valeur n'y a JAMAIS été saisie. Il faut que dans la définition de
la rubrique dans le fichier l'option "Val. nulles autorisées" soit cochée et «Insérer à vide»
(pour les rubriques caractère) ou «Insérer à 0» (pour les rubriques numériques) soit
décochée.

isnumber()
isnumber(string[,decimal_char][,thousands_char])

Retourne kTrue si la chaîne spécifiée peut être évaluée comme un nombre, kFalse sinon.
Les paramètres optionnels permettent de défnir le séparateur décimal et le séparateur de
milliers. S'il ne sont pas spécifiés, ',' est utilisé comme séparateur décimal et ' ' (espace) est
utilisé comme séparateur de milliers.

Calculate STATUS as isnumber(STRING)

; STATUS est à kTrue si STRING peut être évaluée comme un nombre

 isoweek()
isoweek(date)

Retourne le numéro de semaine ISO 8601 pour la semaine qui contient la date spécifiée.

isoweek(#D) ;; retourne le numéro iso de la semaine de la date

jst()
jst(string1,number1[,string2,number2]...)

Retourne une chaîne constituée de la chaîne S1, à laquelle sont ajoutés les espaces
nécessaires pour que la chaîne résultante ait une longueur totale de N caractères. La chaîne
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est alignée à gauche ou à droite, selon l'emplacement des espaces. La fonction jst () inclut
aussi la concaténation. Si N est un nombre positif, les espaces sont ajoutés à droite de la
chaîne originale : la chaîne résultante est alignée à gauche. Réciproquement, si N est un
nombre négatif, les espaces sont ajoutés à gauche de la chaîne originale : la chaîne
résultante est alignée à droite. Le nombre N doit être compris entre -999 et 999.

Calculer VAR1 comme jst('Ceci est justifié à gauche',30)

 ; VAR1 contient la chaîne 'Ceci est justifié à gauche '

 Calculer VAR1 comme jst('Ceci est justifié à droite',-30)

 ; VAR1 contient la chaîne ' Ceci est justifié à droite'

Lorsque vous définissez les colonnes d'une liste, la fonction jst() vous permet de fixer la
largeur de la colonne en utilisant une police non-proportionnelle, afin de remplir
correctement cette colonne. Par exemple, la formule pour une liste contenant les rubriques
CODE et VILLE pourra être :

Calculer VAR1 comme jst(CODE,7,VILLE,25)

La fonction jst() inclut aussi la concaténation :

jst(P1,P2,P3,P4,P5,P6,...) revient au même que
con(jst(P1,P2),jst(P3,P4),jst(P5,P6),...)

Néanmoins il y a une limite à 100 paramètres, mais vous pouvez passer cette valeur en
utilisant Calculate CVAR1 as jst(CVAR2;CVAR3) où CVAR2 a 99 items, CVAR3 99 items
et ainsi de suite.

Formatage de chaînes avec jst()

La justification peut être contrôlée avec précision grâce aux diverses formes que peut
prendre le second paramètre de la fonction jst().

En effet, lorsque le second paramètre est une chaîne, il conditionne le formatage du premier
paramètre. Un ou plusieurs caractères spéciaux peuvent être utilisés dans ce second
paramètre, séparément ou en association. L'ordre de leur utilisation est indifférent. A la
différence des caractères dans la chaîne de formatage, ces codes peuvent être en minuscules
ou en majuscules.
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^n centre la donnée dans la rubrique et fixe la largeur à n.

Calculer VAR1 comme jst('abc','^5')

 ; VAR1 contient la chaîne ' abc '

 jst(RUB,'^25')

 ; formule de liste pour centrer les valeurs de RUB

 ; dans une colonne d'une largeur de 25 caractères

+ s'applique uniquement aux nombres et fait que les valeurs positives soient affichées
avec un signe +.

jst(1234,'N2+') retourne '+1234,00'

jst(1234,'N2)+') retourne '1234,00+'

: les caractères qui suivent ce signe sont interprétés en tant que chaîne de formatage.
Ce doit être la dernière options puisque tous les caractères qui suivent deviennent une
partie de la chaîne de formatage. La signification de la chaîne de formatage dépend
du type de la donnée.

£ ajoute le signe £ devant la donnée.

jst(TOTAL,'£') retourne, par exemple, '£12,12'

$ place un signe $ devant la donnée.

jst(TOTAL,'$') retourne, par exemple, $12,12.

< justification à gauche, écrase la configuration par défaut dans un format d'état.
C'est utilisé dans le générateur d'état-requêtes pour contrôler la justification des rubriques.

Pc remplit la partie vide de la donnée par le caractère "c".

jst('abc','-5p*') retourne '**abc'

X tronque la donnée si la longueur de la donnée dépasse la longueur de la rubrique.
Par défaut, il n'y a pas de troncage.

jst('abcdef', '4') retourne 'abcdef'

jst('abcdef','4X') retourne 'abcd'

U la donnée est convertie en majuscules.
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jst('il EN est ainsi','U') retourne 'IL EN EST AINSI'

L la donnée est convertie en minuscules.

jst('IL EN est ainsi','L') retourne 'il en est ainsi'

C capitalise la donnée

jst('il en est ainsi','C') retourne 'Il En Est Ainsi'

jst('IL EN EST AINSI ','C') retourne 'Il En Est Ainsi'

jst('il en EST AINSI','C') retourne 'Il En Est Ainsi'

Nnn traite la donnée sous forme de nombre à décimale fixe, avec "nn" décimales. Si le
paramètre "nn" n'est pas fixé, un nombre convenable de décimales sera utilisé.

jst(0,235,'N') retourne '0,235'

jst(0,235,'N2') retourne '0,24'

Fnn traite la donnée sous forme de nombre à virgule flottante sous le format spécifié
par "nn". "nn" peut être un nombre positif ou négatif et a la même signification que dans la
variable #FDP. Si le paramètre "nn" n'est pas fixé, le format par défaut sera celui de #FDP.

jst(12,35,'-10F9') retourne ' 12,35'

jst(12,35,'-10F-9) retourne '1,23500000e+01'

jst(12,35','-10F-3U') retourne ' 1,24E+01'

D la donnée est traitée en tant que date. La chaîne de formatage par défaut est celle
de #FD, mais vous pouvez spécifier une chaîne de formatage comme décrit plus loin.

jst('21/11/97','DC') retourne '21 Nov 97'

si #FD = 'D m Y'

DT la donnée est traitée en tant que date longue (avec l'heure). La chaîne de formatage
par défaut est #FDH mais vous pouvez spécifier une chaîne de formatage comme décrit
plus loin.

jst(#D,'DT') retourne '21 Nov 97 15:30'

si #FDH est 'D m Y H:N'

T la donnée est traitée en tant qu'heure en utilisant la chaîne de formatage #FH. Une
chaîne peut être inclue grâce à l'option ':'.

jst(620,'T') retourne '10:20'

jst('620','T') retourne '06:20' si #FH = 'H:N'

A affiche une valeur nulle sous la forme 'NULL'.

jst(RUB1,'A') retourne 'NULL' si RUB1 est nulle.

B traite la donnée en tant que booléen.

jst(1,'LB') retourne 'oui'

E s'applique uniquement aux nombres et active l'attribut "Zéro non affichés".
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jst(0,'N2') retourne '0,00'

jst(0,'N2E') retourne ' '

, s'applique uniquement aux nombres et active l'attribut "Milliers 1.234,5".

jst(1234,'N2') retourne '1234,00'

jst(1234,'N2,') retourne '1.234,00'

( s'applique uniquement aux nombres et active l'attribut "Négatifs (123,4)".

jst(-1234,'N2') retourne '-1234,00'

jst(-1234,'N2(' ) retourne '(1234,00)'

jst(1234,'N2(') retourne '1234,00'

) s'applique uniquement aux nombres et active l'attribut "Négatifs 123,4-".

jst(-1234,'N2)') retourne '1234,00-'

jst(1234,'N2(') retourne '1234,00'
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Si la donnée est une date/heure, la chaîne de formatage a le même format que #FDH :

Y Année (99)

y Année (1999)

C Siècle (19)

M Mois (06)

m Mois (JUN)

n Mois (Juin)

D Jour (12)

d Jour (12ème)

W Jour de la semaine (5)

w Jour de la semaine (Vendredi)

H Heure (0..23)

h Heure (1..12)

N Minutes

S Secondes

s Centièmes

A AM/PM

V Jour de la semaine abrégé (Ven)

E Jour de l'année (1-366)

G Semaine de l'année (1-52)

F Semaine du mois (1-6)

Par exemple :

jst(#D,'D:w, D n CY') retourne 'Mercredi, 23 Novembre 1994'

Si la donnée est une heure, alors la chaîne de formatage se comporte comme celle de #FH.
Si la chaîne n'est pas spécifiée pour le formatage d'une heure, c'est la valeur de #FH qui sera
utilisée.

jst(#T,'T:H-N') retourne '16-10'

Si la donnée n'est ni une date, ni une heure, et si la chaîne de formatage contient un X, la
valeur de la donnée est insérée à la position du X pour génèrer la valeur de la donnée. Si la
chaîne de formatage ne contient pas un X, alors, la chaîne de formatage est concaténée à la
gauche de la valeur. Si aucune chaîne de formatage n'est spécifiée, la valeur de la donnée
reste inchangée.
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jst(0,'BC:La réponse est X !') retourne 'La réponse est Non !'

La chaîne de formattage est concaténée à gauche de la valeur si la chaîne de formattage ne
contient pas un X. La valeur reste inchangée si la chaîne de formattage n'est pas spécifiée.

jst(12,'-7N2:$') retourne '$12,00'

jst(12,'-7N2:£') retourne '£12,00'

jst(12,'-8N2:DM') retourne ' DM12,00'

lday()

 lday()
 lday(datepart,date)

 Retourne la date du dernier jour de l'année, du mois, de la semaine ou du trimestre pour le
quel la date est spécifiée.

 La période est spécifiée par la constante datepart : kYear, kQuarter, kMonth, kWeek.

lday(kWeek,#D)

; retourne 14 juin 1998 si le début de l'année est défini à kMonday

lday(kMonth,#D)

; retourne 30 juin 1998, qui est le dernier jour du mois

; avec #D au 9 juin 1998

len()
len(string)

Retourne la longueur d'une chaîne alphanumérique.

len('Hello there!') ;; retourne 12

len(abs(-10,25)) ;; équivalent à len(10,25) retourne 5

len('OMNIS') + 20 ;; retourne 25

list()
list(row1[,row2]...)

Retourne une liste à partir d'une série de variables row ayant une structure identique, le type
de donnée de chaque colonne de chaque variable row doit correspondre. Une ligne est créée
dans la liste pour chaque variable row passée. Par exemple :



Fonctions 41

Set current list myList

Define list {col1, col2, col3}

Calculate myList as list(row1, row2, row3)

; retourne une liste depuis les variables row row1, row2, et row3

Si le type d'une colonne particulière de la liste ne correspond pas au type de la variable row,
la fonction list() tente de convertir la colonne de la variable row en celle de la liste,
numérique vers chaîne par exemple. Si le type ne peut pas être converti la colonne est
laissée vide.

ln()
ln(number)

La fonction ln(N) retourne le logarithme népérien (ou logarithme de base e) de N, ou -
1e100 si N est inférieur ou égal à 0.

ln(exp(0,5)) ;; retourne 0.5

log()
log(number)

La fonction log(N) retourne le logarithme décimal (ou logarithme de base 10) de N, ou -
1e100 si N est inférieur ou égal à 0.

log(100) ;; retourne 2

log(0,001) ;; retourne -3

lookup()
lookup([refname,]searchvalue[,fieldnumber])

Extrait la valeur d'une rubrique située dans un autre fichier de données en utilisant une
valeur de recherche.

Retourne une valeur située dans un fichier lookup (nom de référence lookup C1), en
utilisant une recherche indexée, pour y localiser la valeur C2.

La valeur numérique N permet de désigner la rubrique dont la valeur sera renvoyée par la
fonction. Chaque fichier de lookup doit être ouvert en utilisant la commande «I_Open
lookup file», qui inclut le nom de consultation correspondant.

Considérons le fichier de données VILLES.DF1, qui contient un format de fichier FVILLE,
constitué de deux rubriques : CCODE (indexée), et CNOM. La méthode suivante permet de
récupérer le nom de la ville qui correspond au code 'FOS'.
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Open lookup file {Ville/VILLES.DF1/FVILLE/1}

; Le nom de lookup est Ville, Le format de fichier est FVILLE

; Utilisation de la première rubrique du fichier FVILLE comme index

OK message {Le nom entier contenu dans CNOM est
[lookup('Ville','FOS',2)]}

;; Vous pouvez omettre le dernier paramètre, à savoir
[lookup('Ville','FOS')]}
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En l'absence du troisième paramètre de la fonction, c'est la valeur de la rubrique suivante
qui est renvoyée. En l'absence du premier paramètre de la fonction, le fichier en lookup par
défaut est utilisé, c'est-à-dire le fichier de données ouvert en lookup sans qu'un nom de
consultation n'ait été spécifié, ou le premier fichier lookup ouvert (si tous les fichiers ont un
nom de référence lookup associé).

Si la valeur recherchée n'est pas trouvée, une valeur vide est renvoyée. Les valeurs
renvoyées peuvent être issues de tous types de rubriques, y compris les rubriques de type
"Image", "Liste" ou encore "Texte long".

low()
low(string)

Conversion en minuscules. La fonction low(C) retourne la chaîne C après conversion de
toutes ses lettres en minuscules.

Les caractères non-alphabétiques de la chaîne ne sont pas affectés par cette fonction.

low('DAVID') ;; retourne 'david'

low('OrAcLe7') ;; retourne 'oracle7'

low(1017) ;; retourne '1017'

mid(low('PERIPH'),3,3) ;; retourne 'rip'

lst()
lst([[listname,]linenumber,]fieldname)

Extrait une valeur de rubrique dans une liste.

Retourne la valeur de la rubrique «I_Rub», située à la ligne «I_Nbrligne» dans la liste
«I_Nomliste». «I_Rub» doit être un nom de rubrique choisi parmi ceux qui constituent la
liste, et non une constante ou une expression. En l'absence du paramètre «I_Nomliste», la
fonction du type «I_lst(Nbrligne;Rub)» extrait une valeur dans la liste en cours. Si le seul
paramètre mentionné est le nom de rubrique, la fonction du type «I_lst(Rub)» extrait une
valeur dans la liste en cours, appartenant à la ligne en cours (#L)
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Attention au cas particulier suivant : lorsque le nom de rubrique est #L, la fonction du type
«I_lst(Nomliste;0;#L)» ignore le numéro de ligne spécifié, et retourne la valeur de #L pour
la liste désignée (idem pour #LM, #LN, ou #LSEL).

lst(LIST3,23,PRIX)

; retourne la valeur de la rubrique PRIX, située à la ligne 23 de la
liste LIST3.

lst(23,PRIX)

; retourne la valeur de la rubrique PRIX, située à la ligne 23 de la
liste en cours.

lst(PRIX)

; retourne la valeur contenue dans la rubrique PRIX, située sur la ligne
en cours (#L) dans la liste en cours.

lst(LIST3,0,#LM)

; retourne le nombre maximum de lignes de la liste LIST3.

max()
max(value1[,value2]...)

Extrait la valeur maximum dans une liste de valeurs. La fonction max(P1;P2;P3...) retourne
le plus grand des paramètres P1, P2, P3, etc. Ces paramètres doivent être, soit tous des
nombres (comparaison numérique), soit tous des chaînes (comparaison alphanumérique).
Dans ce dernier cas, la valeur renvoyée correspond à la dernière valeur d'un tri
alphanumérique descendant.

max(3,6,2,7,2) ;; retourne 7

max('chat','chien','canari') ;; retourne 'chien'

maxc()

maxc(liste,colonne[,ignore_nulls])

Retourne la valeur maximum d'une colonne de liste spécifié par «I_liste» et «I_colonne». Si
le dernier paramètre est fixé à 1, les valeurs nulles sont ignorées et non comptabilisés. Si ce
paramètres est omis ou fixé à 0, les valeurs nulles sont considérées comme valant zero et
comptabilisées.
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 maxc()
 maxc(listname,column[,ignore_nulls])

 Retourne la valeur maximum d'une colonne d'une liste spécifiée par listname et column. Si
vous définissez ignore_nulls à 1, les valeurs nulles seront ignorées et non comptées. Si vous
omettez ce paramètre ou le définissez à zéro, les valeurs nulles seront traitées comme
équivalant zéro et seront comptées.

mid()
mid(string,position,longueur)

Retourne une sous-chaîne de la string, débutant à la position spécifiée, et de longueur
indiquée.

Si la position spécifiée est inférieure à 1, la fonction commence l'extraction au premier
caractère. Si elle supérieure à la longueur de la chaîne, la fonction retourne une chaîne vide.
Si la longueur est supérieure à la longueur maximum de ce qui peut être extrait dans la
chaîne (compte tenu de la position de départ), la sous-chaîne obtenue est normalement
constituée, en partant de position, jusqu'au bout de la chaîne.

mid('Information',6,3) ;; retourne 'mat'

int(mid(12,45,2,3)) ;; équivalent à int('2,4') retourne 2

mid('interaction',6,24) ;; retourne 'action'

min()
min(value1[,value2]...)

Extrait la valeur minimum dans une liste de valeurs. La fonction min(P1;P2;P3;...) retourne
le plus petit des paramètres P1, P2, P3, etc. Ces paramètres doivent être, soit tous des
nombres (comparaison numérique), soit tous des chaînes (comparaison alphanumérique).
Dans ce dernier cas, la valeur renvoyée correspond à la première valeur d'un tri
alphanumérique descendant.

min(3,6,2,7) ;; retourne 2

min('cat','dog','apple') ;; retourne 'apple'

minc()

minc(listname,column[,ignore_nulls])
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La fonction minc() retourne la valeur minimum de la colonne d'une liste spécifiée part
«I_liste» et «I_colonne». Si le dernier paramètre est fixé à 1, les valeurs nulles sont
ignorées et non comptabilisés. Si ce paramètres est omis ou fixé à 0, les valeurs nulles sont
considérées comme valant zero et comptabilisées.

Calculate LVAR4 as minc(LIST1,SALAIRE,1)

 minc()
 minc(listname;column[;ignore_nulls])

 Retourne la valeur minimum d'une colonne de liste spécifiée par listname et column. Si
vous définissez ignore_nulls à 1, les valeurs nulles seront ignorées et non comptées. Si vous
omettez ce paramètre ou le définissez à zéro, les valeurs nulles seront traitées comme
équivalant zéro et seront comptées.

Calculate LVAR4 as minc(LIST1,Salary,1)

mod()
mod(number1,number2)

La fonction mod(N1;N2) retourne un nombre entier, qui est le reste de la division de N1 par
N2. L'équation résolue est la suivante, M étant la valeur retournée : M= N1-N2*X, où X
satisfait aux deux conditions ci-après. La valeur absolue de M est inférieure à la valeur
absolue de N2, et a le même signe que N1. La fonction retourne une valeur égale à zéro si
N2 est égal à zéro.

mod(6,4) ;; retourne 2

mod(4,6) ;; retourne 4

mod(-5,-2) ;; retourne -1

mousedn()
mousedn()

Retourne vrai si le bouton de la souris est enfoncé (note pas d'argument). Cette fonction
retourne une valeur booléenne décrivant l'état du bouton gauche de la souris. La valeur
renvoyée est vraie si le bouton est enfoncé.

mouseover()
mouseover(constante)

Retourne des informations sur la position de la souris définit par une constante prédéfinies à
l'instant où la fonction est évaluée.

La fonction ne fonctionne que sur une fenêtre utilisateur 'ouverte' (pas sur les états ou les
recherches). De plus, elle retourne les références des seuls objets rubriques et pas des objets
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en arrière plan. L'instance de fenêtre elle-même peut être renvoyée comme item 0 de la
fenêtre.

La position de la souris peut être renvoyée de plusieurs manières différentes, dépendantes
du paramètre utilisé. Le paramètre peut être une des constantes prédéfinies suivantes :

Constante Information renvoyée

kMItemref Retourne la référence de l'objet situé sous la souris.

kMCharpos Retourne le nième caractère dans une rubrique de saisie.

kMLine Retourne le numéro de la ligne pour une liste.

kMHorz Retourne la position horizontale de la souris par rapport à la fenêtre
utilisateur de premier-plan ou celle de la fenêtre de l'application OMNIS,
s'il n'y a pas de fenêtre ouverte

kMVert Retourne la position verticale de la souris par rapport à la fenêtre
utilisateur de premier-plan ou celle de la fenêtre de l'application OMNIS,
s'il n'y a pas de fenêtre ouverte.

mouseup()
mouseup()

Cette fonction retourne une valeur booléenne décrivant l'état du bouton gauche de la souris.
La valeur renvoyée est vraie si le bouton a été relâché après avoir été enfoncé (note pas
d'argument).

msgcancelled()
msgcancelled()

Retourne vrai si le bouton Annuler est pressé sur un message box. Par exemple, vous
pouvez distinguer Non et Annuler dans un Yes/No message qui mettent tous les deux le
drapeau à faux.

Yes/No message (Cancel button) {Continuer ?}

If flag false

If not(msgcancelled())

, l'utilisateur a choisi Non

End If

Else

, l'utilisateur a choisi Oui

End If
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nam()
nam(fieldname)

Convertit un nom de rubrique en chaîne. La fonction nam(R) retourne le nom de la rubrique
R. Le paramètre R doit être un nom de rubrique, et non une constante ou une expression.
Par exemple, nam(CCODE) = 'CCODE'.

nam(CCODE) ;; retourne la chaîne 'CCODE'

nam(#SUBFLD) ;; retourne le nom du rubrique de rupture

natcmp()
natcmp(valeur1,valeur2)

Retourne le résultat de la comparaison de 2 valeurs en utilisant le tri national. La fonction
retourne 0 si les chaînes sont égales, 1 si valeur1 > valeur2  et -1 si valeur1 < valeur2. Les 2
valeurs sont converties en chaînes avant d'êtres comparées. Les règles standard de
comparaison de chaînes sont utilisées à la différence que le tri national est ici utilisé.

natcmp(value1,value2) ;; retourne 0 si les valeurs sont égales

nday()
nday(dateconst,date)

La fonction nday() retourne la date suivant le jour après la «I_date» spécifiée lorsque la
constante «I_dateconst» est définie à kDay. Cependant, si un des jours des constantes
"Week" est utilisé, cette fonction retourne la date du jour de la semaine suivant
correspondant.

Les constantes dateconst que vous pouvez utiliser sont : kDay, kSunday, kMonday,
kTuesday, kWednesday, kThursday, kFriday, kSaturday.

nday(kDay,#D) ;; retourne 10 Juin 1998

nday(kMonday,#D)

; retourne 15 Juin 15 1998 qui est le Lundi suivant par raport à #D

; en supposant que #D est le 9 Juin 1998, un Mardi

not()
not(expression)

Retourne l'inverse d'une expression booléenne. Dans OMNIS, les règles booléennes
concernant les expressions sont les suivantes :

[1] Les valeurs numériques non nulles sont vraies, les
valeurs nulles sont fausses.



Fonctions 49

[2] Les chaînes de caractères sont vraies ou fausses, selon
leur équivalent numérique. La chaîne '1' a pour valeur 1,
'Jean' vaut 0.

La valeur numérique de VRAI est 1, par conséquent not(VRAI) vaut 0. De manière
similaire, not(FAUX) vaut 1.

not(2501) ;; retourne 0

not('Hello there!') ;; équivaut à not(0) qui retourne 1

not(31<45) ;; équivaut à not(kTrue) qui retourne FAUX

Do method ProcessList Returns Done

If not(Done)

..

oemchar()
oemchar(code)

La fonction oemchar() retourne une chaîne contenant le symbole PC pour le «I_code»
spécifié. Le résultat peut être affiché avec la police Windows Terminal, puisque ces
caractères sont associés uniquement à une utilisation DOS.

oemcode()
oemcode(string,index)

La fonction oemcode() retourne le code caractère PC en cours pour la «I_string» spécifiée.
Le résultat dépendra de la langue du code-page utilisés lors de l'installation de Windows.

omnischar()
omnischar(code)

La fonction omnischar() retourne une caractère pour le «I_code» spécifié comme définit
dans le jeu de caractère OMNIS. Le «I_code» pour un caractère peut être trouvé en utilisant
la fonction omniscode(). Evidemment, ils sont destinés à un ordinateur Macintosh, mais la
plupart peuvent être affichés avec une police entière TrueType. Quelques un peuvent être
affichés uniquement avec la police Accuware et d'autre n'aurons pas de représentation.

omniscode()
omniscode(string,index)

Retourne le code OMNIS ou la valeur/numéro (équivalent au MacOS) du caractère pour le
caractère spécifié à l'intérieur de la «I_string».
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Calculate NUM1 as omniscode('ABC',1)

 , retourne le code OMNIS du premier caractère

pday()
pday(dateconst,date)

Retourne la date du jour qui précède la «I_date» spécifiée lorsque la constante
«I_dateconst» est définie à kDay. Cependant, si un des jours des constantes "Week" est
utilisé, cette fonction retourne la date du jour de la semaine précédente correspondant.

Les constantes dateconst que vous pouvez utilisées sont : kDay, kSunday, kMonday,
kTuesday, kWednesday, kThursday, kFriday, kSaturday.

pday(kDay,#D) ;; retourne Juin 8, 1998

pday(kThursday,#D)

; retourne 4 Juin 1998 qui est le Jeudi avant #D

; si #D est le 9 Juin 1998, un Mardi

pick()
pick(number,value0,value1[,value2]...)

Sélection d'un élément parmi plusieurs. La fonction pick(N;P0;P1;P2;...) arrondit N à une
valeur entière, et retourne P0 si le résultat est 0, P1 si le résultat est 1, P2 si le résultat est 2,
etc. Si N est inférieur à 0 ou supérieur au nombre de paramètres, la fonction retourne une
valeur vide. Les paramètres P0, P1, P2, etc. peuvent intégrer à la fois des chaînes de
caractères, des chiffres mais aussi des variables, des rubriques ou encore des formules. N
peut être également une variable, une rubrique ou encore une formule.

pick(LVAR2,123,'ABC','abc') ;; retourne 123 si LVAR2 est évalué à 0

pick(LVAR1,2200,4500,6800) ;; retourne 6800 si LVAR1 = 2

pick(LVAR30,'un',2,'trois') ;; retourne null si LVAR30 = 5

pos()
pos(substring,string)

Retourne la position de la chaîne substring dans la chaîne string. La chaîne substring toute
entière doit être incluse dans la chaîne string pour que la valeur renvoyée ne soit pas nulle.
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pos('Mouse','Mickey Mouse') ;; retourne 8

pos('mouse','Mickey Mouse') ;; retourne 0, non trouvé

pos(' ','R S W Smith')

; retourne 2 qui est la position du premier caratère "espace"

If pos('.',FileName) ;; si FileName contient un point

Calculate IntName as mid(FileName,1,pos('.',FileName)-1)

 , ne conserve que le nom du fichier sans l'extension

End If

pwr()
pwr(nombre,power)

Elève le nombre à la puissance power.

pwr(2,5) ;; retourne 32

pwr(21,37,0.831) ;; retourne 12.74 arrondi

int(pwr(1,105,5)) ;; équivaut à int(1.65) qui retourne 1

rand()
rand()

Retourne un nombre aléatoire réel entre 0,0 et 1,0 (0 et 1 non inclus).

randintrng()
randintrng(number1,number2)

Retourne un nombre entier aléatoire compris entre number1 et number2 (inclus).

randrealrng()
randrealrng(number1,number2)

Retourne un nombre réel aléatoire compris entre number1 et number2 (inclus).

replace()
replace(source-string, target-string, replacement-string)

Remplace la première occurence de target-string, dans source-string, par replacement-
string. La fonction replace() retourne la nouvelle chaîne modifiée s'il y a lieu. Si vous
remplacez une partie d'une rubrique de fenêtre, vous devrez la redessiner.
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Calculate NEW_STRING as replace(STRING,chr(65),'a')

; remplace la première occurence de A majuscule dans STRING

; par a minuscule, et place le résultat dans NEW_STRING
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replaceall()
replaceall(source-string, target-string, replacement-string)

Remplace toutes les occurences de target-string, dans source-string, par replacement-
string. La fonction replaceall() retourne la nouvelle chaîne modifiée s'il y a lieu. Si vous
remplacez une partie d'une rubrique de fenêtre, vous devrez la redessiner.

Calculate NEW_STRING as replaceall(STRING,'_','-')

; remplace toutes les occurences de "underscore" dans STRING

; par un tiret, et place le résultat dans NEW_STRING

rgb()
rgb(rouge,vert,bleu)

La fonction rgb() permet de modifier la couleur fond ou de premier plan d'un objet. Les
trois premiers argument «I_rouge, vert, bleu» correspondant à la valeur RGB de la couleur
désirée. Par exemple, la couleur jaune a comme valeur RGB 255,255,0. Chaque numéro
doit être compris entre 0 et 255.

Do $cinst.$objs.FIELD1.$forecolor.$assign(rgb(0,178,178))

; modifie la couleur de l'objet en vert

rmousedn()
rmousedn()

Cette fonction retourne une valeur booléenne décrivant l'état du bouton droit de la souris.
La valeur retournée est vraie lorsque ce bouton est enfoncé.

Sous MacOS, le 'bouton droit' est enfoncé quand le bouton est enfoncé ainsi que la touche
CRTL. Sous Windows, les fonctions rmousedn() et mousedn() sont indépendantes l'une de
l'autre. Si rmousedn() est vraie, alors mousedn() est aussi vraie mais pas l'inverse (note pas
d'argument).

rmouseup()
rmouseup()

Cette fonction retourne une valeur booléenne décrivant l'état du bouton droit de la souris.
La valeur retournée est vraie si le bouton droit de la souris est relâché (c'est-à- dire relâché
après qu'il ait été enfoncé). Sur MacOS, l'évènement est passé si le bouton de la souris est
relâché alors que la touche CRTL est enfoncée (note pas d'argument).
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rnd()
rnd(nombrre,dp)

Retourne le nombre arrondi à dp décimales.

Calculate VAR1 as rnd(2,105693,5) ;; VAR1 contient 2,10569

 Calculate VAR1 as rnd(2,105693,3) ;; VAR1 contient 2,106

 Calculate VAR1 as rnd(0,5,0) ;; VAR1 contient 1

La fonction rnd() est utilisée essentiellement lorsque l'on compare les valeurs des variables
dièses avec les valeurs des rubriques pour arrondir les valeurs avec la même précision. Par
exemple

If rnd(NUM1,2)=RUBNUM ;; si RUBNUM est de type numérique 2déc

 , action appropriée

Else...

rolldice()
rolldice(number,faces)

Retourne le résultat d'un lancer de dés. Les 2 paramètres sont des entiers qui représentent le
nombre de dés à lancer et le nombre de faces de chacun.

Calculate DICEROLL as rolldice(2,6)

; lance 2 dés classques avec six faces chacun et met le résultat dans
DICEROLL

rollstring()
rollstring(stringformula)

Prend en paramètre une chaîne qui représente la formule des dés comme 3d6+1 (lance 3 dés
de 6 et ajoute 1 au résultat) et retourne le résultat du lancer de dés. Le format de la chaîne
est : [lancer ou nombre] [+,-,*,/] [lancer ou nombre].

Calculate MON_LANCER comme rollstring('12d4+6')

Calculate MY_NUM as rollstring('2d6+1')

; retourne le résultat du lancer de 2 dés de 6 et ajoute 1 au résultat

Calculate MY_NUM as rollstring('3d6+1')

Calculate MY_NUM as rollstring('12d4+6')
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row()
row(variable1[,variable2]...)

Crée une variable row depuis une série de variables, une colonne est créée pour chaque
variable passée en argument.

Calculate myRowVar as row(var1, var2, var3)

; crée une variable row variable composée des colonnes var1, var2, et
var3

selectnames()
selectnames(file|field1[,file|field2]...)

Retourne une liste de noms de rubrique à utiliser dans une commande SQL Select.

La fonction selectnames() produit une liste de noms de rubriques séparés par des virgules
convenant à une inclusion dans une commande SQL Select et ailleur sur le masque :

NOM1,NOM2,...

Dans l'exemple suivant, où le format de fichier FTEL est utilisé, FTEL contient deux
rubriques FTNOM et FTNUM. FTEL est aussi une table sur le serveur :

Perform SQL {Select selectnames(FTEL) from FTEL}

, envoie la commande :

, Select FTNOM, FTNUM from FTEL

, et

Perform SQL {Select selectnames(FTEL,-FTNUM) from FTEL}

, envoie la commande :

, Select FTNOM from FTEL

Pour sélectionner une série de rubriques du fichier FCLIENTS :

SQL: Select selectnames(CNOM..CVILLE) from TABLE

Pour sélectionner toutes les colonnes de FCLIENTS sauf C_SEQ :

SQL: Select selectnames(FCLIENTS,-C_SEQ) from TABLE

Rubriques depuis une liste

selectnames() à partir de listes : Pour sélectionner toutes les colonnes listées dans une
rubrique liste OMNIS LISTC :

SQL: Select selectnames(^LISTC) from TABLE

Noms de rubriques qualifiés

Si la propriété $uniquefieldnames est à kFalse, vous pouvez utiliser la notation
file/fieldname /Q pour forcer OMNIS à qualifier chaque rubrique avec le nom du fichier
correspondant.
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(File1 /Q)

correspond à l'expression

(File1.FIELDNAME1,File1.FIELDNAME2,....)VALUES

(@[File1.FIELDNAME1],@[File1.FIELDNAME2],..)

Le "/Q" doit suivre un nom de rubrique et être séparé par un espace.

server()
Il s'agit d'une fonction spécifique au serveur. Elle envoie le paramètre directement au DAM
de la session courante.

La fonction server() prend un paramètre dans lequel vous spécifiez une fonction à génèrer
par l'interface SQL. Le résultat peut être renvoyé dans OMNIS en incluant l'appel à la
fonction dans une commande «I_Calculate», par exemple.

Calculate RESULT comme server('Version')

; retourne le numéro de version du DAM actif

Calculate CHEMIN comme server('Path')

; Chemin du répertoire du DAM

Calculate API comme server('vendorAPI')

; Chemin du répertoire de l'API du serveur si disponible

; retourne -1 si ce n'est pas le cas

Calculate DAM as server('DAM')

; retourne le nom du DAM actuellement utilisée

Calculate FICHIER comme server('File')

; retourne le nom du fichier contenant le DAM courant

D'autres fonctions sont spécifiques au serveur et sont documentées dans les notes
d'installation pour ces interfaces particulières.

setfye()
setfye(date)

Définit la «I_date» de la fin de l'année fiscale. La «I_date» n'a pas besoin d'être dans l'année
en cours. Cette définition affecte toutes les autres fonctions date invoquant les trimestres.
Elle écrase l'ancienne valeur qu'il faudra enregistrer afin de pouvoir la réutiliser.

setfye('31 MAR') ;; définit la fin de l'année fiscale au 31 Mars

setfye('31 12 98')

; définit la fin de l'année fiscale au 31 décembre en ignorant l'année
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setseed()
setseed(seed)

Définit à partir du nombre seed, l'origine des nombres aléatoires pour toutes les fonctions
'random' comme rand(). Retourne le nombre comme un entier.

setws()
setws(datepart)

La fonction setws() initialise le premier jour de la semaine avec une constante de la partie
de date. Elle écrase la valeur précédente qu'il faudra enregistrer pour une utilisation
ultérieure. Si dateconst est invalide, la fonction setws() ne modifiera pas la définition.

Les constantes de partie de date que vous pouvez utiliser sont : kSunday, kMonday,
kTuesday, kWednesday, kThursday, kFriday, kSaturday.

setws(kMonday) ;; fixe Lundi comme le début de la semaine

shufflelist()
shufflelist(sourcelist, targetlist, nombre)

La fonction distribue aléatoirement les items de la liste sourcelist le nombre de fois qu'il est
précisé et met le résultat dans la liste targetlist. 2 ou 3 fois produit une résultat convenable.
Note : shufflelist() ne supporte pas les rubriques binaires, les rubriques listes et les
rubriques image stockés dans la liste. Une date vide sera convertie en '31 DEC 00' dans la
liste targetlist.

sin()
sin(angle)

Retourne le sinus l'angle exprimé en degrés (ou en radians si #RAD est VRAI).

sin(30) ;; retourne 0,5

sqr()
sqr(nombre)

Retourne la racine carrée du nombre. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas
mathématiquement. Si vous spécifiez un nombre négatif, OMNIS extrait cependant une
racine carrée, à partir de la valeur absolue de X tel que sqr(abs(X)).

sqr(100) ;; retourne 10

sqr('-301.56') ;; retourne 17,37 approx

mid('OMNIS',sqr(16),2) ;; retourne 'IS'
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stddevc()
stddevc(liste,colonne[,ignore_nulls])

Retourne la déviation standard d'une colonne de liste spécifiée part «I_liste» et
«I_colonne». Si le dernier paramètre est fixé à 1, les valeurs nulles sont ignorées et non
comptabilisés. Si ce paramètres est omis ou fixé à 0, les valeurs nulles sont considérées
comme valant zero et comptabilisées.

Calculate %RESULT as jst(stddevc(LIST,COL),'N2')

; retourne la déviation standard arrondie à 2 décimales

strpbrk()
strpbrk(string1, string2)

Retourne une sous-chaîne de string1 à partir du point ou l'un des caractères de string2
correspond à string1.

Calculate CVAR1 as "C'est un test"

Calculate CVAR2 as strpbrk(CVAR1, " absj")

OK Message { Résultat = [CVAR2] }

; affiche le message "st un test"

strspn()
strspn(string1, string2)

Retourne l'index du premier caractère de string1 qui ne correspond à aucun caractère de
string2.

Calculate LENGTH as strspn(STRING, CONTAINEDCHARS)

; si STRING ne contient aucun caractère de CONTAINEDCHARS

; zéro est retourné dans LENGTH
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strtok()
strtok('string1', string2)

Découpe string1, en utilisant string2 comme délimiteur. La fonction retourne le "token" qui
est une sous-chaîne de string1 du début jusqu'à la position d'un des caractère de string2
dans string1. Quand strtok() est appelée le "token" trouvé dans string1 est supprimé, et la
fonction est prête à rechercher le "token"suivant la prochaine fois qu'elle sera appelée.

Calculate CVAR1 as "The quick brown fox, jumped over the lazy dog"

Repeat

Calculate CVAR2 as strtok( 'CVAR1', ", " )

OK Message { Token = [CVAR2] }

Until CVAR2 = ''

; retourne chaque mot de CVAR1

style()
style(style-character[,value])

Insère un style de caractère représenté par une constante OMNIS dans une formule. Selon le
style de caractère choisi, il est possible de spécifier une valeur qui peut être elle-même une
constante. Vous pouvez utiliser cette fonction pour formater les colonnes d'un objet de type
headed list box . Vous pouvez insérer une icône précisée par son ID, une tabulation centrée,
droite ou gauche, ou encore une propriété texte comme italique ou gras. Par exemple pour
formater les colonnes d'un objet de type headed list box vous utiliserez la formule suivante :

con(Col1,style(kEscBmp,1756),chr(9),

Col2,style(kEscColor,kRed),style(kEscRTab),chr(9),

Col3,style(kEscStyle,kItalic))

; affiche la colonne Col1 avec un bullet Bleu, Col2 en rouge

; justifié à droite et Col3 en italique

sys()
sys(nombre)

Informations système; Retourne une chaîne contenant une information du système, variant
selon le paramètre nombre.

Cette fonction permet d'accéder à certaines informations qui ne sont disponibles nulle part
ailleurs dans le programme OMNIS : chemins d'accès, noms de librairies, etc. La nature de
la chaîne renvoyée par la fonction sys(N) varie selon les valeurs de N suivantes :
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N Informations

1 Numéro de version d'OMNIS.

2 Contenu de l'octet symbolisant le type du programme OMNIS utilisé: bit 0=
programme complet (valeur 1), bit 1= runtime (valeur 2), bit 2= démonstration
(valeur 4), bit 3= intégrateur (valeur 8). Par exemple, un runtime intégré retourne
la valeur 14 (c'est à dire 2+4+8). Une valeur négative indique qu'il s'agit d'une
version Américaine.

3 Nom de la société, tel qu'il est saisi lors de l'installation du programme.

4 Nom de l'utilisateur, tel qu'il est saisi lors de l'installation du programme.

5 Numéro de série du programme.

6 Code plate-forme (M=Mac ou PowerMac, W=Windows, S=OS/2,
N=Windows NT).

7 Retourne une chaîne contenant le numéro de version de l'OS courant. Par exemple,
sys(7) retourne "3.11" pour Windows for Workgroups version 3.11, "4.0" retourne
Windows 95 et "7.5" si le système utilisé est MacOS 7.5.

115 Retourne le chemin du répertoire/dossier OMNIS, en incluant le séparateur final.

10 Chemin d'accès de la librairie en cours.

11..20 Chemins d'accès des segments ouverts de la base (vide si fermé).

21 Chemin d'accès du fichier d'impression (vide si fermé).

22 Chemin d'accès du fichier d'import (vide si fermé).

23 Nom du port (vide si fermé).

24 Nom de la destination en cours de l'état (imprimante par défaut).

30..49 Noms des menus installés (utilisateurs), de gauche à droite.

50..79 Noms des fenêtres ouvertes (utilisateur), à partir de la fenêtre active.

80 Nom de l'état en cours.

81 Nom de la recherche en cours.

82 Nom du fichier principal (vide si aucun fichier principal n'est défini).

83 Nombre d'enregistrements présents dans le fichier principal.

84 Liste des messages de Enter data en cours.

85 Nom de la méthode en cours d'exécution, sous la forme «I_nom Classe/nom
Méthode».

86 Retourne une série de paramètres concernant l'event courant. Le premier paramètre
est toujours pEventCode qui contient un code représentant l'event, par exemple,
evClick pour un clic sur un bouton ; le second et le troisième paramètres peuvent
être fournis pour préciser l'event.
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87 Retourne la résolution horizontale de l'écran en pixels par pouces

88 Retourne la résolution verticale de l'écran en pixels par pouces

91 Retourne le séparateur décimal

92 Retourne le séparateur de milliers

93 Retourne le séparateur de paramètres dans les formules

94 Retourne le séparateur entre les noms de classse fichier et les rubriques

101 Nom de l'imprimante en cours (vide si aucune imprimante n'est connectée).

104 Retourne la largeur de l'écran en pixels.

105 Retourne la hauteur de l'écran en pixels.

106 Sur MacOS seulement, retourne la taille de la pile de l’application (application
heap), en octets. Cette valeur est fixe tant qu'OMNIS est actif (vide sur les autres
plate-formes).

107 Sur MacOS seulement, retourne la quantité de mémoire libre dans la pile de
l’application, après y avoir ajouté la mémoire utilisée par les objets écartables
(vide sur les autres plate-formes).

108 Sur MacOS seulement, retourne la quantité de mémoire libre dans la pile (heap) de
l’application sans y ajouter la mémoire utilisée par les objets écartables (vide sur
les autres plate-formes).

109 Retourne la quantité de mémoire libre. OMNIS tentera d'utiliser cette mémoire
pour les tris et les listes.

110 Retourne le type du processeur utilisé pour PC, Mac et compatibles.

Pour PC : 3 = 80386, 4 = 80486, 5 = Pentium.

Pour Macintosh : 3 = 68030, 4 = 68040.

Pour PowerMac : 257 = PowerPC 601, 259 = PowerPC 603, 260 = PowerPC 604.

111 Retourne numéro de version de la ROM du MacOS: Mac Plus=117, Mac SE=118,
Mac II=120, Mac SE/30=120, Mac Si=121, Mac II SI=124, Mac II Ci=124, Mac II
fx=124.

112 Sur MacOS, retourne la valeur Vrai lorsque le système de bulles d'aide est
disponible.

113 Sur MacOS, retourne la valeur Vrai lorsque le Publier/S'abonner est disponible.

114 Sur MacOS, retourne la valeur Vrai lorsque les Apple events sont disponibles sous
Système 7.

115 Retourne le chemin du répertoire/dossier OMNIS, en incluant le séparateur final.

130 Retourne le nom du serveur externe correspondant au canal en cours. Par exemple,
'Oracle version [1.2 r0]' (vide si aucun serveur n'est connecté.
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131 Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière commande associée à la base
de données distante, ou 0 s'il n'y a pas d'erreur. L'origine de ce code n'est pas
OMNIS ; le même type d'erreur peut avoir des codes différents selon le type de
serveur SQL utilisé.

132 Retourne le texte correspondant à ce code d'erreur (cf. sys(131)), tel qu'il est fourni
par la base distante (vide si non disponible).

133 Retourne le nombre de colonnes constituant la table de sélection en cours.

134 Retourne le nombre de lignes traitées par l'instruction SQL précédente. Ce nombre
est calculé après les instructions Insert, Delete, et Update (zéro après la plupart des
autres commandes, comme Select par exemple).

135 Retourne le nombre de rows qui ont été parcourus sur la table de sélection.

136 Retourne le nom de la session SQL en cours.

137 Retourne le nom du premier curseur dans l'ordre de création et qui est dans la
même session que le curseur courant.

138 Retourne le nombre de résultats renvoyés par le serveur à la suite d'un Select.
Retourne 0 s'il n'y a plus de résultats.

Calculate LVPATHNAME as sys(10) ;; retourne le chemin complet de la
librairie

Switch sys(6)='M'

Case kTrue ;; si Mac ou Power Mac

Split Pathname (LVPATHNAME,LVPATHNAME,LVFILENAME)

Default

Split Pathname (LVPATHNAME,LVDRIVE,LVPATHNAME,LVFILENAME)

End Switch

tan()
tan(angle)

Retourne la tangente de l'angle exprimé en degrés (ou en radians si #RAD est vrai).

tan(45) ;; retourne 1

textsize()

textsize(string,fontname,pointsize,style,'larg','haut')

La fonction textsize() retourne la largeur et la profondeur du texte ou de la chaîne spécifiée.
Le paramètre «I_string» peut être une chaîne littérale ou une rubrique de type caractère ;
longueur maximum 255 ; «I_fontname» est le nom de la police ; «I_pointsize» est la taille
en point de la police ; «I_style» est représenté par un chiffre 0 = Normal, 1 = Gras, 2 =
Italique, 3 = Souligné. Les paramètres «I_larg» et «I_haut» contiennent les valeurs
retournées. Le paramètre «I_larg» est une rubrique de type entier contenant la largeur
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retournée en pixels et «I_haut» est une rubrique de type entier contenant la profondeur
retournée en pixels. Si la valeur retournée est 0 c'est que la police n'existe pas ou qu'une
erreur est générée, autrement la valeur retournée est 1.

, T_WIDTH1 (Entier long)

; T_DEPTH (Caractère 100)

; MY_TEXT (Caractère 100)

Calculate STYLE as 6 ;; Italic Souligné

Calculate CAR_NOM as "Arial"

Calculate CAR_TAILLE as 16

If
textsize(MY_TEXT,CAR_NOM,CAR_TAILLE,STYLE,nam(T_WIDTH),nam(T_DEPTH))<>
0

, Ajuster quelque chose dépendant

, de T_WIDTH ou T_DEPTH

Else

, cette police n'existe pas ou une erreur est survenue

End If
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 textsize()
 textsize(chaîne,fontname,pointsize,style,’larg’,’prof’)

 Retourne la largeur et la profondeur en pixels du texte ou de la chaîne spécifiée. Le
paramètre chaîne peut être une chaîne littérale ou caractères ave une longueur maximum de
255 caractères ; fontname est le nom de la police ; pointsize représente la taille de la police ;
style est représenté par une valeur entière, soit, 0 = Normal, 1 = Gras, 2 = Italique,
4 = Souligné (ou une combinaison des trois : 3 sous entend gras-italique, par exemple). les
paramêtres larg et prof contiennent les valeurs retournées en pixels. Les paramêtres larg et
prof sont des variables entières qui contiennent la hauteur et la profondeur retournées ; ils
sont placés entre guillemets. La fonction retourne aussi la valeur 0 pour indiquer que la
police n'existe pas ou qu'une erreur est survenue, sinon, 1 est retourné pour indiquer que le
texte a été trouvé.

, Declare class vars TWIDTH (Integer), TDEPTH (Integer),

; MYTEXT (Character 255), FONTNAME (Character),

; FONTSIZE (Integer), and STYLE (Integer)

Calculate STYLE as 6 ;; Italic Underline

Calculate FONTNAME as "Arial"

Calculate FONTSIZE as 16

If textsize(MYTEXT,FONTNAME,FONTSIZE,STYLE,’TWIDTH’,’TDEPTH’)<>0

, do something depending on TWIDTH or TDEPTH

Else

, Font didn't exist or error occurred

End If

tim()
tim(number[,timeformat])

Conversion d'une valeur numérique en heure. Cette fonction retourne une heure
correspondant à la valeur du nombre, dans les unités spécifiées par le paramètre timeformat
(facultatif). En l'absence d'unité spécifiée, la conversion en heure s'effectue en utilisant la
variable #FT comme chaîne de formatage. Sinon le paramètre est utilisé comme chaîne de
formatage. Lorsque la valeur nombre est déjà une date/heure, la fonction tim() la reformate
selon le paramètre timeformat.

Par défaut, #FT formate les heures sous la forme 'HH:NN' ; ainsi, «I_tim(N)» retourne un
nombre de minutes. Pour obtenir un nombre de secondes, utilisez une chaîne de formatage
du type 'NN.SS'.
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Calculate VAR1 as tim(1)

 , VAR1 contient la valeur 00:01

 , lorsque #FT est H:N (par défaut)

 Calculate VAR1 as tim(950)

 , VAR1 contient la valeur 15:50

 Calculate VAR1 as tim(950,'H:N.S')

 , VAR1 contient la valeur 00:15.50 = 950 secondes

Avec le deuxième paramètre, la fonction tim() est équivalente à la fonction dat() avec deux
paramètres. La chaîne de format détermine comment la conversion doit être réalisée.

tot()
tot([listname,]fieldname)

Retourne le total des valeurs de la fieldname appartenant à la liste listname.

Le paramètre fieldname doit être une des rubriques de la liste listname, et non une constante
ou une expression. Si le nom de la liste n'est pas valide, ou si listname n'est pas spécifié, la
fonction utilise la liste en cours. Si fieldname n'est pas une rubrique numérique, la
totalisation s'effectue après conversion de chaque valeur (en son équivalent numérique), par
exemple :

tot(LIST5,COUT)

; retourne le total des valeurs de la rubrique COUT de la liste LIST5.

tot(COUT)

; retourne le total des valeurs de la rubrique COUT stockées de la liste
en cours.

tot(#LSEL)

; retourne le total des lignes sélectionnées dans la liste en cours.

totc()
totc([listname,]expression)

Retourne le cumul d'une formule appliquée aux rubriques d'une liste. La fonction totc() est
une généralisation de la fonction tot(). La formule expression est calculée pour chacune des
lignes de la liste listname, puis cumulée.

Par exemple, si la liste LIST1 contient une rubrique NOMBRE, la somme des carrés de
toutes les valeurs de la rubrique NOMBRE, présentes dans la liste, peut être calculée
comme suit :

totc(LIST1,NOMBRE*NOMBRE)

; totc(LIST1,NOMBRE) donne le même résultat que tot(LIST1,NOMBRE)
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trim()
trim(string[,leading=kTrue,trailing=kTrue,character=space_char])

Retire les caractères avant( leading) et/ou après (trailing) de la chaîne (string). Les
caractères à retirer sont spécifiés dans l'argument character. S'il est omis les espaces seront
retirés de la chaîne par défaut.

trim(' ABCDE ') ;; retourne 'ABCDE'

trim('*****ABCDE*****',kTrue,kFalse,'*') ;; retourne 'ABCDE*****'

truergb()
truergb(couleur)

Convrtit la couleur  spécifiée en valeurs RVB et retourne le résultat.

truergb(kRed) ;; retourne la valeur RVB du rouge

truergb(rgb(255,0,0)) ;; retourne la valeur RVB du rouge

updatenames()
updatenames(file|field1[,file|field2]...)

Retourne un fichier ou une liste de fichiers et/ou rubriques à utiliser dans une commande
SQL Update.

La fonction updatenames() produit une clause 'Set' convenant à une inclusion dans une
commande SQL Update :

SET NOM1=@[NOM1], NOM2=@[NOM2],...

Si vous ne voulez pas mettre à jour certaines colonnes, vous pouvez supprimer certaines
colonnes de la commande de mise à jour, de la manière suivante :

SQL: Update FTEL updatenames(FTEL,-FTNUM)

, ceci envoie

, Update FTEL SET FTNOM=@[FTNOM]

Par exemple, pour mettre à jour une série de rubriques du fichier FCLIENT :

SQL: Update Table updatenames(CNOM..CVILLE) WHERE wherenames (CKEY)

Et, pour mettre à jour toutes les colonnes de FCLIENTS excepté C_SEQ :

SQL : Update Table updatenames(FCLIENTS,-C_SEQ) WHERE wherenames(CKEY)

Rubriques depuis une liste

updatenames() à partir d'une liste : Une liste de noms de rubrique peut être créée dans
OMNIS et utilisée pour génèrer la clause de mise à jour. Pour mettre à jour toutes les
colonnes listées dans la rubrique liste OMNIS LISTC :
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SQL: Update Table updatenames(^LISTC)

SQL: WHERE wherenames(CKEY)

Noms de rubriques qualifiés

Si la propriété $uniquefieldnames est à kFalse, vous pouvez utiliser la notation
file/fieldname /Q pour forcer OMNIS à qualifier chaque rubrique avec le nom du fichier
correspondant.

(File1 /Q)

correspond à l'expression

(File1.FIELDNAME1,File1.FIELDNAME2,....)VALUES

(@[File1.FIELDNAME1],@[File1.FIELDNAME2],..)

Le "/Q" doit suivre un nom de rubrique et être séparé par un espace.

upp()
upp(string)

Conversion intégrale de la chaîne spécifiée en majuscules. Les caractères non-alphabétiques
inclus dans la chaîne ne sont pas affectés par la fonction upp().

upp('Author') ;; retourne 'AUTHOR'

upp('oMnIs') ;; retourne 'OMNIS'

upp(mid('peripheral'),3,3) ;; retourne 'RIP'

wherenames()
wherenames([comparison][,operator,]field1[,field2]...)

Retourne une clause de contrainte SQL Where à utiliser dans une commande SQL.

La fonction wherenames() est utilisée comme raccourci lors de la création de commandes
SQL Select, Update ou Delete qui comportent des contraintes WHERE telles que :

Select * from Table WHERE Colonne=Valeur_OMNIS

, par exemple WHERE KEY = [KEY]

C'est une fonction qui est évaluée par OMNIS pour insérer du texte dans le tampon SQL.
Wherenames() est plus utile lorsqu'il y a une correspondance un à un entre le nom d'une clé
de la table du serveur et le nom de la rubrique OMNIS qui définit la rangée. Ainsi, la
commande :
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Perform SQL {Select * from Table Where wherenames('=', KEY)}

, est étendue par OMNIS en :

Select * from Table Where KEY = @[KEY]

Quand vous créez des procédures qui peuvent être appelées avec des paramètres tels que le
nom de la table et la clé unique, la notation entre crochets peut être utilisée pour généraliser
l'expression :

, Proc 1

, Paramètre KEY (Caractère)

, Paramètre TABLE (Caractère)

, Appelez moi avec le nom de la table et la clé

SQL: Select * from [TABLE] WHERE wherenames('=',[KEY])

Wherenames() prend trois paramètres : «I_comparaison» (=, >=, <=, >,<,<>, LIKE, NOT
LIKE, !=) qui est par défaut '=' lorsqu'on l'omet, «I_opérateur» logique (AND, OR) qui est
par défaut 'AND', et liste de noms de rubrique. Les comparaisons et les opérateurs logiques
doivent être tous les deux encadrés par des simples cotes. La liste de noms de rubrique peut
être une rubrique ou une variable liste OMNIS contenant, en première colonne, le nom des
rubriques à utiliser dans la clause WHERE.

Rubriques depuis une liste

Utiliser des listes de rubriques avec la fonction wherenames() : Si vous construisez une liste
des rubriques que vous voulez utiliser dans la clause WHERE, la notation ^ peut être
utilisée pour spécifier une liste de rubriques, par exemple :

LIST1 contient 2 lignes avec les noms de rubrique PCODE et PVILLE :

wherenames ('>',^LIST1)

, devient

WHERE PCODE > @[PCODE] AND PVILLE > @[PVILLE]

Noms de rubriques qualifiés

Si la propriété $uniquefieldnames est à kFalse, vous pouvez utiliser la notation
file/fieldname /Q pour forcer OMNIS à qualifier chaque rubrique avec le nom du fichier
correspondant.

(File1 /Q)

correspond à l'expression

(File1.FIELDNAME1,File1.FIELDNAME2,....)VALUES

(@[File1.FIELDNAME1],@[File1.FIELDNAME2],..)

Le "/Q" doit suivre un nom de rubrique et être séparé par un espace.

Les exemples suivants illustre d'autres façon d'utiliser la fonction wherenames() :
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wherenames('>=', PCODE)

; devient

PCODE >= @[PCODE]

; et

wherenames('<=', PCODE,PVILLE)

; devient

PCODE <= @[PCODE] AND PVILLE <= @[PVILLE]

; et

wherenames('>','OR',PCODE,PVILLE)

; devient

PCODE > @[PCODE] OR PVILLE > @[PVILLE]
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Fonctions externes FileOps
$changeworkingdir()
$changeworkingdir(path)

Modifie le dossier de travail en cours selon l'argument passé path. $changeworkingdir() ne
bascule qu'entre dossiers du même lecteur, et non pas entre différents lecteurs. La fonction
retourne un numéro d'erreur, ou zéro en cas de succès : voir les codes d'erreur de la fonction
FileOps à la fin de cette section.

Switch sys(6)

 Case ‘M’ ;; pour MacOS

 Do FileOps.$changeworkingdir('HD:OMNIS:Examples') Returns lvError

 Default ;; autres plateformes

 Do FileOps.$changeworkingdir('c:\omnis\examples') Returns lvError

End switch

OK message {Dossier en cours : [FileOps.$getworkingdir()]}

$copyfile()
$copyfile(from-path [,to-path])

Copie le fichier spécifié par from-path à l'emplacement to-path. Vous pouvez utiliser cette
fonction pour copier et renommer le fichier spécifié dans le même dossier ou dans un
dossier différent. Le nom de fichier spécifié dans to-path ne doit pas exister. La fonction
retourne un numéro d'erreur, ou zéro en cas de succès : voir les codes d'erreur de la fonction
FileOps à la fin de cette section.

Do FileOps.$copyfile('c:\omnis\test.txt','c:\omnis\examples\test.txt')
Returns lvError

; copie ‘test.txt’ dans le dossier ‘examples’

Do FileOps.$copyfile('c:\omnis\test.txt','c:\omnis\examples\test2.txt')
Returns lvError

; copie et renomme ‘test.txt’ en ‘test2.txt’ dans le
dossier ‘examples’

Do FileOps.$copyfile('c:\omnis\test.txt','c:\omnis\test2.txt') Returns
lvError

; copie et renomme ‘test.txt’ en ‘test2.txt’ dans le même dossier
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$createdir()
$createdir(path)

Crée le dossier spécifié dans path. Le dossier nommé dans path ne doit pas exister.
$createdir() ne crée pas les niveaux de dossier intermédiaires, il ne crée que le dernier
exprimé dans la chaîne, de ce fait, les dossiers intermédiaires doivent exister. La fonction
retourne un numéro d'erreur, ou zéro en cas de succès : voir les codes d'erreur de la fonction
FileOps à la fin de cette section.

Do FileOps.$createdir('c:\omnis\examples\extcomp\clock') Returns lvError

; crée le dossier ‘clock’ en considérant que
c:\omnis\examples\extcomp est un chemin valide

$deletefile()
$deletefile(path)

Détruit le fichier ou le dossier nommé dans path. Les fichiers détruits avec $deletefile() ne
sont pas placés dans la Corbeille, ils sont détuits de manière irréversible. Vous pouvez
détruire un dossier avec $deletefile(), mais seulement s'il est vide. La fonction retourne un
numéro d'erreur, ou zéro en cas de succès : voir les codes d'erreur de la fonction FileOps à
la fin de cette section.

Do FileOps.$deletefile('c:\omnis\examples\extcomp\test2.txt') Returns
lvError

; détruit ‘test2.txt’ dans 'c:\omnis\examples\extcomp’

Do FileOps.$changeworkingdir('c:\omnis') Returns lvError

Do FileOps.$deletefile('test3.txt') Returns lvError

; détruit ‘test3.txt’ dans le dossier en cours ‘c:\omnis’

Do FileOps.$deletefile('c:\omnis\examples\extcomp\clock') Returns lvError

; détruit le dossier ‘clock’ s'il est vide



72 Chapitre 1—Fonctions

$doesfileexist()
$doesfileexist(path)

Retourne vrai si le fichier ou le dossier nommé dans path existe. La fonction retourne un
numéro d'erreur, ou zéro en cas de succès : voir les codes d'erreur de la fonction FileOps à
la fin de cette section.

Do FileOps.$doesfileexist('c:\omnis\examples\extcomp\clock\test2.txt')
Returns lvStatus

; lvStatus (Boolean) retourne vrai si ‘test2.txt’ existe dans
'c:\omnis\examples\extcomp\clock’

Switch sys(6)

 Case ‘M’ ;; pour MacOS

 Do FileOps.$changeworkingdir('HD:OMNIS:Tutorial’) Returns lvError

 Default ;; autres platformes

 Do FileOps.$changeworkingdir('c:\omnis\tutorial’) Returns lvError

End switch

Do FileOps.$doesfileexist('mylib.lbs') Returns lvStatus

; retourne vrai si ‘mylib.lbs’ existe dans le dossier en cours
'c:\omnis\tutorial'

$filelist()
$filelist( include,path, [what-info, filter]) Returns list-name

Retourne une liste qui contient la liste des fichiers et des dossiers d'un dossier et/ou les
volumes présents dans le dossier spécifié dans path. Il vous faut spécifier les éléments à
inclure(include) dans la liste de fichiers en spécifiant une constante ou une combinaison de
constantes : kFileOpsIncludeFiles, kFileOpsIncludeDirectories et
kFileOpsIncludeVolumes. Vous pouvez spécifier les informations à retourner dans what-
info en incluant une constante ou une combinaison de constantes kFileOpsInfo…, comme
kFileOpsInfoSize, kFileOpsInfoCreated, sinon, seul le nom de fichier est retourné dans la
première colonne de la liste. Pour récupérer le nom long sous Windows 32-bit, vous devez
spécifier kFileOpsInfoFullName. La liste retournée par $filelist() peut contenir jusqu'à 11
colonnes dans le même ordre, quelles que soient les informations requises spécifiées par les
constantes de what-info.
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Col Nom de
Col.

Constante what-info Description

1 name kFileOpsInfoName Nom du fichier

2 name83 kFileOpsInfoName83 Nom du fichier DOS 8.3

3 fullname kFileOpsInfoFullName Nom long du fichier Windows 32-bit

4 readonly kFileOpsInfoReadOnly Status lecture-seule

5 hidden kFileOpsInfoHidden Status fichier caché

6 size kFileOpsInfoSize Taille logique du fichier

7 actualsize kFileOpsInfoActualSize Taille physique du fichier sur le disque
; identique à la taille logique sous
Windows

8 created kFileOpsInfoCreated Date et heure de création

9 modified kFileOpsInfoModified Date et heure de modification

10 creator kFileOpsInfoCreatorCode Createur du fichier sous MacOS, vide
sous Windows

11 type kFileOpsInfoTypeCode Type de fichier sous MacOS,
extension du fichier sous Windows

Vous pouvez aussi appliquer un filtre (filter) qui spécifie le type ou l'extension des fichiers
à inclure. Par exemple, vous pouvez sélectionner le sfichiers texte en spécifiant ‘*.txt’ sous
Windows ou ‘TEXT’ sous MacOS. La fonction retourne un numéro d'erreur, ou zéro en cas
de succès : voir les codes d'erreur de la fonction FileOps à la fin de cette section.

Do
FileOps.$filelist(kFileOpsIncludeFiles+kFileOpsIncludeDirectories,'c:\
omnis') Returns lvList

; retourne une liste des fichiers et dossiers du dossier principal OMNIS

Do FileOps.$filelist(kFileOpsIncludeFiles, 'c:\omnis\external',

kFileOpsInfoName+kFileOpsInfoCreated+kFileOpsInfoSize, '*.dll') Returns
lvList

; retourne une liste des DLLs du dossier OMNIS\EXTERNAL incluant nom,
taille, date et heure de création de chaque fichier

Do FileOps.$filelist(kFileOpsIncludeFiles, 'c:\windows',

kFileOpsInfoSize+kFileOpsInfoFullName+kFileOpsInfoReadOnly+kFileOpsInfo
Created) Returns lvList

; retourne une liste des fichiers du dossier c:\windows

; incluant le nom long, le status de lecture seule, la taille et

; la date et heure de création pour chaque fichier
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$getfileinfo()
$getfileinfo( path[,what-info]) Returns list-name

Retourne les informations de fichier pour le fichier nommé dans path. Vous pouvez
spécifier les informations requises dans what-info en incluant une constante ou une
combinaison de constantes kFileOpsInfo…, comme kFileOpsInfoSize,
kFileOpsInfoCreated, sinon, seul le nom de fichier sera retourné dans la première colonne
de la liste. Pour récupérer le nom long sous Windows 32-bit, vous devez spécifier
kFileOpsInfoFullName. La liste retournée par $getfileinfo() peut contenir jusqu'à 11
colonnes toujours présentées dans le même ordre quelles que soient les informations
requises par la ou les constantes what-info.

Col Nom de
Col.

Constante what-info Description

1 name kFileOpsInfoName Nom du fichier

2 name83 kFileOpsInfoName83 Nom du fichier DOS 8.3

3 fullname kFileOpsInfoFullName Nom long du fichier Windows 32-bit

4 readonly kFileOpsInfoReadOnly Status lecture-seule

5 hidden kFileOpsInfoHidden Status fichier caché

6 size kFileOpsInfoSize Taille logique du fichier

7 actualsize kFileOpsInfoActualSize Taille physique du fichier sur le disque
; identique à la taille logique sous
Windows

8 created kFileOpsInfoCreated Date et heure de création

9 modified kFileOpsInfoModified Date et heure de modification

10 creator kFileOpsInfoCreatorCode Createur du fichier sous MacOS, vide
sous Windows

11 type kFileOpsInfoTypeCode Type de fichier sous MacOS,
extension du fichier sous Windows

La fonction retourne un numéro d'erreur, ou zéro en cas de succès : voir les codes d'erreur
de la fonction FileOps à la fin de cette section.
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, declare lvFileList (List), lvPath, lvFileName, lvSize, lvCreated all
(Char)

Do sys(10) Returns lvPath ;; Retourne le nom et le chemin de la librairie
en cours

Do
FileOps.$getfileinfo(lvPath,kFileOpsInfoName+kFileOpsInfoCreated+kFile
OpsInfoSize) Returns lvFileList

; retourne le nom, la taille, la date et heure de création de la
librairie en cours

Do lvFileList.$redefine(lvFileName,lvSize,lvCreated)

Do lst(lvFileList,1,lvSize) Returns lvSize

; retourne la valeur de la colonne Size

$getfilename()
$getfilename(path [,prompt, filter, initial-directory])

Ouvre le dialogue de sélection de fichier standard de l'OS en cours. Vous pouvez spécifier
le titre du dialogue dans prompt, et limiter les types de fichiers affichés en spécifiant un
filtre (filter). Par exemple, vous pouvez sélectionner des fichiers texte avec ‘*.txt’ sous
Windows, ou ‘TEXT’ sous MacOS. Vous pouvez aussi spécifier un dossier initial (initial-
directory) à l'ouverture du dialogue. Le nom et le chemin complet du fichier sélectionné par
l'utilisateur sont retournés dans le paramètre path. Notez que le fichier n'est pas ouvert pour
autant, vous devez utiliser le nom et le chemin du fichier pour ce faire. La fonction retourne
un numéro d'erreur, ou zéro en cas de succès : voir les codes d'erreur de la fonction FileOps
à la fin de cette section.

Do FileOps.$getfilename(lvPath,'Please locate the

OMNIS help file','*.ohf','c:\omnis\help') Returns lvError

; retourne le nom et le chemin du fichier sélectionné

$getworkingdir()
$getworkingdir()

Retourne le dossier de travail (aucun paramètre requis). La fonction retourne un numéro
d'erreur, ou zéro en cas de succès : voir les codes d'erreur de la fonction FileOps à la fin de
cette section.

, declare lvWorkDir of Char type

Do FileOps.$changeworkingdir(sys(115)) Returns lvError

Do FileOps.$getworkingdir() Returns lvWorkDir ;; returns c:\omnis
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$movefile()
$movefile(from-path, to-path)

Déplace le fichier nommé dans from-path vers l'emplacement définit dans to-path. Utilisez
$copyfile() pour copier un fichier vers un nouvel emplacement. La fonction retourne un
numéro d'erreur, ou zéro en cas de succès : voir les codes d'erreur de la fonction FileOps à
la fin de cette section.

Do FileOps.$movefile('c:\omnis\examples\extcomp\extcomp.lbs',

'c:\omnis\startup\extcomp.lbs') Returns lvError

; déplace la librairie ‘extcomp.lbs’ vers OMNIS\Startup

$putfilename()
$putfilename(path [,prompt, filter, initial-directory])

Ouvre le dialogue de sauvegarde de fichier de l'OS en cours. Vous pouvez spécifier le titre
du dialogue dans le paramètre prompt, et limiter le type de fichier en spécifiant un filtre
dans le paramètre filter. Par exemple, vous pouvez sélectionner des fichiers texte avec
‘*.txt’ sous Windows, ou ‘TEXT’ sous MacOS. Vous pouvez aussi spécifier un dossier
initial (initial-directory) à l'ouverture du dialogue. Notez que le fichier n'est pas sauvé pour
autant, vous devez coder une méthode de sauvegarde. La fonction retourne un numéro
d'erreur, ou zéro en cas de succès : voir les codes d'erreur de la fonction FileOps à la fin de
cette section.

Do FileOps.$putfilename(lvPath,'Save print file','*.rep',

'c:\omnis\examples') Returns lvError

; ouvre le dialogue de sauvegarde avec le titre 'Save print file'

; et retourne le nom et le chemin du fichier saisi

$rename()
$rename( oldname, newname)

Renomme le fichier ou le dossier nommé dans oldname en newname. La fonction retourne
un numéro d'erreur, ou zéro en cas de succès : voir les codes d'erreur de la fonction FileOps
à la fin de cette section.

Do FileOps.$rename('c:\omnis\libs','c:\omnis\examples) Returns lvError

; renomme le dossier ‘libs’ en ‘examples’

Do FileOps.$changeworkingdir('c:\omnis\datafile\odbc') Returns lvError

Do FileOps.$rename('odbc.txt','readme.txt') Returns lvError

; bascule le dossier 'c:\omnis\datafile\odbc' et le renomme ‘odbc.txt’
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$selectdirectory()
$selectdirectory(path [,prompt, initial-directory])

Ouvre le dialogue de sélection de fichier de l'OS en cours. Vous pouvez spécifier le titre du
dialogue dans le paramètre promp et limiter le type de fichier en spécifiant un filtre dans le
paramètre filter. Le nom et le chemin complet du dossier sélectionné par l'utilisateur sont
retournés dans path. La fonction retourne un numéro d'erreur, ou zéro en cas de succès :
voir les codes d'erreur de la fonction FileOps à la fin de cette section.

, declare lvPath, lvWorkDir both (Char)

Do FileOps.$changeworkingdir(sys(115)) Returns lvError

Do FileOps.$getworkingdir() Returns lvWorkDir

Do FileOps.$selectdirectory(lvPath,'Select a folder',lvWorkDir) Returns
lvError

; sélectionne ‘c:\omnis’ comme dossier de travail et demande à
l'utilisateur de sélectionner un dossier

$setfileinfo()
$setfileinfo( path, what-info, info-setting, ...)

Défini les informations du fichier nommé dans path. Vous devez déterminer les
informations pertinentes à modifier avec what-info en utilisant une des constantes
kFileOpsInfo…, bien qu'en pratique vous ne puissiez modifier seulement les status de
lecture/écriture et de visibilité d'un fichier (kFileOpsInfoReadOnly ou
kFileOpsInfoHidden), si vous en avez la permission. Vous pouvez spécifier kTrue ou
kFalse pour les status de lecture et de visibilité dans le paramètre info-setting. Vous pouvez
fournir une liste d'informations de fichiers, comme montré plus loin. La fonction retourne
un numéro d'erreur, ou zéro en cas de succès : voir les codes d'erreur de la fonction FileOps
à la fin de cette section.

Do FileOps.$setfileinfo('c:\omnis\meths.txt',

kFileOpsInfoReadOnly,kTrue,kFileOpsInfoHidden,kTrue) Returns lvError

; défini le fichier ‘meths.txt’ caché et lecture seule
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$splitpathname()
$splitpathname(path,drive-name,directory-name,file-name,file-extension)

Découpe le chemin précisé dans path en unité(drive-name), chemin(directory-name), nom
de fichier(file-name) et extension (file-extension). La fonction retourne un numéro d'erreur,
ou zéro en cas de succès : voir les codes d'erreur de la fonction FileOps à la fin de cette
section.

, declare lvPath, lvDrive, lvDirName, lvFileName, lvFileExtn all (Char)
type

Do sys(10) Returns lvPath ;; retourne le nom et le chemin de la librairie
en cours

Do FileOps.$splitpathname(lvPath,lvDrive,lvDirName,lvFileName,lvFileExtn)
Returns lvError

; Sous Windows, quand lvPath=’C:\OMNIS\EXAMPLES\EXTCOMP.LBS’

; lvDrive retourne C:

; lvDirName retourne \OMNIS\EXAMPLES\

; lvFileName retourne EXTCOMP

; lvFileExtn retourne .LBS

Do
FileOps.$splitpathname('c:\omnis',lvDrive,lvDirName,lvFileName,lvFileE
xtn) Returns lvError

; Sous Windows

; lvDrive retourne C:

; lvDirName retourne \

; lvFileName retourne OMNIS

; lvFileExtn retourne (Empty)
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Codes d'erreur de FileOps
Les erreurs suivantes sont retournées par les fonctions externes FileOps.

kFileOpsNoOperation 999 Opération non supportée sur cette plate-
forme

kFileOpsUnknownError 998 Erreur inconnue

kFileOpsOutOfMemory 12 Pas assez de mémoire

kFileOpsParamError 1 Trop peu de paramètres passés

kFileOpsOK 0 Pas d'erreur

kFileOpsDirFull -33 Fichier/dossier plein

kFileOpsDiskFull -34 Disque plein

kFileOpsVolumeNotFound -35 Le volume spécifié n'existe pas

kFileOpsDiskIOError -36 Erreur d'E/S sur le disque

kFileOpsBadName -37 Mauvais nom de fichier ou de
volume(peut-être vide)

kFileOpsFileNotOpen -38 Fichier non ouvert

kFileOpsEndOfFile -39 Fin logique du fichier atteinte pendant la
lecture

kFileOpsPositionBeforeStart -40 Tentative de positionnement avant le
début du fichier

kFileOpsTooManyFilesOpen -42 Trop de fichiers ouverts

kFileOpsFileNotFound -43 Fichier non trouvé

kFileOpsHardwareVolumeLock -44 Volume verrouillé matériellement

kFileOpsFileLocked -45 Fichier verrouillé

kFileOpsSoftwareVolumeLock -46 Volume verrouillé par logiciel

kFileOpsMoreFilesOpen -47 Un ou plusieurs fichiers ouverts

kFileOpsAlreadyExists -48 Un fichier de même nom existe déjà

kFileOpsAlreadyWriteOpen -49 Accès en Ecriture déjà ouvert

kFileOpsNoDefaultVolume -50 Pas de volume par défaut

kFileOpsVolumeNotOnline -53 Volume non monté

kFileOpsPermissionDenied -54 Permission refusée

kFileOpsReadOnlyFile -54 Fichier en lecture seule
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kFileOpsVolumeAlreadyMounted -55 Volume spécifié déjà monté et en ligne

kFileOpsBadDrive -56 Numéro de lecteur inexistant

kFileOpsInvalidFormat -57 Pas de répertoire Macintosh sur ce volume

kFileOpsExternalSystemError -58 Erreur système de gestion de fichier
externe

kFileOpsProblemDuringRename -59 Problème de renommage de fichier

kFileOpsBadMasterBlock -60 Bloc répertoire maitre endommagé ;
réinitialiser le volume

kFileOpsCantOpenLockedFile -61 Impossible d'ouvrir un fichier verrouillé

kFileOpsDirectoryNotFound -120 Dossier non trouvé

kFileOpsTooManyDirOpen -121 Trop de dossiers ouverts

kFileOpsCantMoveToOffspring -122 Tentative de déplacement en dehors des
limites du disque

kFileOpsNonHFSOperation -123 Tentative d'opération HFS sur un volume
non-HFS

kFileOpsInternalSystemError -127 Erreur système de gestion de fichier
interne



Fonctions externes FontOps 81

Fonctions externes FontOps
$replistfonts()
$replistfonts(list)

Construit la liste spécifiée (list) avec les polices d'état présentes dans votre système et
indique si elles sont truetype. La liste doit contenir deux colonnes, la première, de type
caractères, la seconde, de type booléen. La fonction retourne zéro en cas de succès ou une
valeur inférieure à zéro en cas d'erreur. Une fois la liste construite, vous pouvez y effectuer
des recherches et manipuler la liste avec les fonctions et les méthodes de liste standards.

, déclaration de lvfonlist (List), lvfont (Char), lvTrueType (Boolean)

Do lvfonlist.$define(lvfont,lvTrueType)

Do FontOps.$replistfonts(lvfonlist)

; retourne une liste ressemblant à...

Arial True

Bookman Old Style True

Courier False

Garamond True

etc... ...

, déclare lvNumOfFonts, lvTrueFonts, lvNotTrueType tous

; de type nombre, avec lvfonlist défini au-dessus

Do lvfonlist.$linecount() Returns lvNumOfFonts ;; returns 64

Do tot(lvfonlist,lvTrueType) Returns lvTrueFonts ;; returns 52

Do totc(lvfonlist,lvTrueType=kFalse) Returns lvNotTrueType ;; retourne 12

$reptextheight()
$reptextheight(font-name|font-table-index,point-size[,font-style,extra-points])

Retourne la hauteur en pouces/centimètres (selon la préférence $usecms) de la police d'état
spécifiée. La police est définie par font-name  ou font-table-index. Lorsque la fonction est
appelée avec la table des polices, $reptextheight() utilise la table système des polices d'état
qui peut contenir jusqu'à 15 polices numérotées de 1 à 15. Vous pouvez spécifier la taille de
la police dans point-size et inclure une constante de style dans font-style ainsi qu'une valeur
numérique pour extra-points.

Do FontOps.$reptextheight('Times',144) Returns lvHeight

; retourne 2.24 ins / 5.69 cm

Do FontOps.$reptextheight('Times',144;;24) Returns lvHeight

; retourne 2.57 ins / 6.54 cm
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$reptextwidth()
$reptextwidth(string, font-name|font-table-index,point-size[,font-style])

Retourne la largeur en pouces ou en centimètres (selon la préférence $usecms) requise pour
dessiner le texte de string selon la police d'état à la taille spécifiée. La police est précisée
soit dans font-name soit dans font-table-index. Lorsqu'appelée avec font table index,
$reptextwidth() utilise la table des polices d'états de la librairie en cours qui peut contenir
jusqu'à 15 polices numérotées de 1 à 15. Vous pouvez inclure une constante font-style ou
une combinaison de styles.

Do FontOps.$reptextwidth('Hello WWW','Arial',24) Returns lvWidth

; retourne 1.83 ins / 4.66 cm

Do FontOps.$reptextwidth('Hello WWW','Arial',24,kBold+kItalic) Returns
lvWidth

; retourne 1.85 ins / 4.71 cm

Do FontOps.$reptextwidth('Hello WWW',2,72,kBold+kItalic) Returns lvWidth

; retourne 5.40 ins / 13.72 cm ;; notez Courier en position 2 dans
#WIRFONTS

$winlistfonts()
$winlistfonts(list)

Construit une liste des polices installées dans l'OS en cours et indique si elles sont de type
truetype. La liste doit contenir deux colonnes, la première de type caractères, la seconde de
type booléen. La fonction retourne zéro en cas de succès ou une valeur inférieure à zéro en
cas d'erreur. Une fois la liste construite, vous pouvez y effectuer des recherches et
manipuler la liste avec les fonctions et les méthodes de liste standards.

, declare lvfonlist (List), lvfont (Char), lvTrueType (Boolean)

Do lvfonlist.$define(lvfont,lvTrueType)

Do FontOps.$winlistfonts(lvfonlist)

; retourne une liste ressemblant à…

Arial True

Bookman Old Style True

Chicago False

Courier False

Garamond True

etc... ...
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, declare lvFirstFont, lvLastFont of Char type

Do lst(lvfonlist,1,lvfont) Returns lvFirstFont ;; returns Arial

Do lst(lvfonlist,lvfonlist.$linecount,lvfont) Returns lvLastFont ;;
retourne Wingdings

$wintextheight()
$wintextheight(font-name|font-table-index,point-size[,font-style,extra-points])

Retourne la hauteur en 'unité d'écran' (soit en pixels par pouce) de la police écran spécifiée.
Celle-ci est précisée dans font-name ou font-table-index. Lorsqu'appelée avec font table
index, $wintextheight() utilise la table des polices d'états de la librairie en cours qui peut
contenir jusqu'à 15 polices numérotées de 1 à 15. Vous pouvez inclure une constante font-
style ou une combinaison de styles ainsi qu'un nombre de points supplémentaires dans
extra-points.

Do FontOps.$wintextheight('Courier',72) Returns lvHeight

; rwtourne 96 sous Windows

Do FontOps.$wintextheight('Courier',72;;24) Returns lvHeight

; retourne 128 sous Windows

Do FontOps.$wintextheight(2,36) Returns lvHeight

; retourne 48 sous Windows ;; notez que Courier est en position 2 dans
#WIWFONTS

$wintextwidth()
$wintextwidth(string, font-name|font-table-index,point-size[,font-style])

Retourne la largeur en 'unité d'écran' (soit en pixels par pouce) requise pour afficher le
contenu de string en utilisant la police d'écran spécifiée. Celle-ci est précisée dans font-
name ou font-table-index. Lorsqu'appelée avec font table index, $wintextwidth() utilise la
table des polices d'états de la librairie en cours qui peut contenir jusqu'à 15 polices
numérotées de 1 à 15. Vous pouvez inclure une constante font-style ou une combinaison de
styles.

Do FontOps.$wintextwidth('Hello WWW','Courier',36) Returns lvWidth

; retourne 243

Do FontOps.$wintextwidth('Hello WWW','Courier',36,kBold+kItalic) Returns
lvWidth

; retourne 276

Do FontOps.$wintextwidth('Hello WWW',5,36) Returns lvWidth

; retourne 240 ;; notez que la police System est en position 5 dans
#WIWFONTS
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Chapitre 2—Variables
dièses

Ce chapitre décrit les variables dièses disponibles dans OMNIS. Elles sont présentées dans
l'ordre alphabétique.

A propos des Variables dièses
Une variable dièse est une variable globale OMNIS que vous pouvez utiliser pour stocker
temporairement des données. Leur nom commence toujours par la caractère "#".

Pour sélectionner une variable dièse

• Pressez F9/Cmnd-9 pour afficher le Catalog

• Sélectionnez l'onglet Dièses

• Cliquez sur le groupe désiré dans la liste de gauche

• Double-cliquez dans la variable choisie dans la liste de droite
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Variables dièses
#1, #2,..,#60
Variables internes numériques.

Ces variables sont des rubriques numériques : elles peuvent donc contenir des valeurs
numériques, positives ou négatives. Elles sont initialisées à la valeur zéro dès que OMNIS
est lancé. Ce sont des variables globales : leurs valeurs ne sont pas affectées lors du passage
d'une librairie OMNIS à une autre. Les valeurs sont stockées sur 8 octets, comme nombres
à décimale flottante, avec 16 chiffres significatifs.

Note Pour comparer une rubrique interne avec une rubrique ordinaire (appartenant à un
format de fichier), vous devez utiliser la fonction rnd() par exemple, If rnd(#2;2)=RUB
vous assure une comparaison exacte, en supposant que RUB est un nombre de 2 décimales.
Pour afficher une rubrique interne avec un certain nombre de chiffres après la virgule, il
faut utiliser une notation du type #nnDx (où x est le nombre de décimales et nn le numéro
de la rubrique). Par exemple, la notation #3D2 affichera le nombre contenu dans la variable
#3 avec deux décimales. Le nombre de décimales (x) peut être compris entre 0 et 14 (zéro à
quatorze décimales). Au démarrage d'OMNIS, toutes les rubriques internes numériques sont
affichées par défaut avec 0 décimale. Déplacer la position de la virgule affecte uniquement
la façon dont le nombre est affiché et non sa valeur. Le nombre de décimales choisi pour
une rubrique interne n'est pas affecté par le passage d'une librairie OMNIS à une autre.

La notation #nnF est utilisée pour afficher #nn comme un nombre avec une décimale
flottante ; ceci n'affecte pas la façon dont la valeur est stockée.

If rnd(#2,2)=CREDIT

, Traitement

End If

#???
Variable spéciale qui a une longueur de 0 et qui ne peut pas contenir de données.

Elle est affichée par OMNIS quand il existe, dans le code, sur une fenêtre ou un état, une
référence à une rubrique qui n'existe pas. Ceci peut survenir quand vous détruisez un nom
de rubrique d'un format de fichier. Ceci peut se produire aussi lorsque vous concevez, dans
une librairie, une fenêtre qui fait référence à des rubriques de formats de fichier de cette
librairie et que vous copiez cette fenêtre dans une autre librairie qui elle, ne dispose pas des
formats de fichiers originaux.

C'est une variable spéciale qui a une longueur de 0 et qui ne peut pas contenir de données.
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#ALT
La touche Alt/Option est maintenue lors d'un évènement.

Lorsqu'un message est transmis à une rubrique ou à une procédure de contrôle (suite à un
évènement), la variable #ALT est mise à vrai si la touche Alt (sous Windows) est enfoncée
(sur MacOS, touche Option).

, Méthode de contrôle

On evClick

If #ALT

OK message {Ceci détecte un ALT-Clic}

End If

#CLIST
Nom de la liste en cours.

Cette variable interne n'est accessible qu'en lecture. Elle contient le nom de la liste en cours.

Les huit noms prédéfinis pour les listes sont : '#L1', '#L2', ... , '#L8' pour les listes internes.
#CLIST peut prendre également le nom de toutes les listes valides (rubrique liste de fichier,
variable locales, classe, task).

If #CLIST='#L5'

, Traitement

End If

#COMMAND
CTRL/CMD est maintenue lors d'un évènement.

Lorsqu'un message est transmis à une rubrique ou à une procédure de contrôle, suite à un
évènement, la variable #COMMAND est mise à vrai si la touche CMD est enfoncée, sur
Macintosh (ou la touche CTRL sous Windows).

Notez que #COMMAND est #CTRL sont des variables équivalentes.

, Méthode de contrôle pour Macintosh

On evClick

If #COMMAND

OK message {Ceci détecte un CMD-clic ! }

End If
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#CT
Nombre de "ticks" horloge.

Cette variable contient la valeur en cours du compteur d'horloge. Incrémentée à raison de
60 périodes par seconde, elle représente donc le nombre de périodes d'horloge écoulées
depuis le démarrage du système.

#CTRL
CTRL/CMD est maintenue lors d'un évènement.

Lorsqu'un message est transmis à une rubrique ou à une procédure de contrôle (suite à un
évènement), la variable #CTRL est mise à vrai si la touche Ctrl est enfoncée, sous Windows
(sur Macintosh, touche CMD).

Notez que la touche Ctrl,sur le clavier étendu Macintosh, n'est pas détecté par OMNIS. Les
variables #CTRL et #COMMAND sont équivalente.

, Méthode de contrôle

On evClick

If #CTRL

OK message {Ceci détecte un CTRL-clic ! }

End If

#D
Date système.

Cette variable est accessible seulement en lecture ; sa valeur est la date système lors du
lancement d'OMNIS. Elle ne peut être modifiée, sans quitter OMNIS, qu'en utilisant le
tableau de bord (ou le Panneau de Configuration). Son type est Date et Heure. Sa chaîne de
formatage est #FD, ce qui l'affiche comme une date courte. Ainsi, dat(#D; #FDT) affiche la
date et l'heure entièrement.

Par exemple, vous pouvez placer la date dans un état en utilisant l'objet texte suivant (les
crochets d'angle affiche la valeur de la date à l'impression).

, Méthode de rubrique

If #AVANT1

Calculate DATE_FACT as #D

End If

#ENTER
Touche "Entrée" pressée.
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Lorsqu'un event de type evOK est transmis à une méthode de contrôle, la variable #ENTER
est mise à vrai si la saisie de données s'est achevée par la frappe de la touche "Entrée".

#ERRCODE
Code erreur généré par une commande.

Elle fait référence au code erreur généré par une commande de procédure. Par exemple,
l'execution de la commande Set main file sans un nom de fichier valide produit une erreur
avec #ERRCODE définit à 108139. Les codes erreur de type alerte sont compris entre 1 et
99 999 tandis que les codes erreur fatale sont supérieurs à 100 000.

Les erreurs de type alerte sont aussi représentées par des constantes prédéfinies, voir le
chapitre sur les Constantes de ce manuel.

Prepare for insert

Enter data

If flag true

Update files

If #ERRCODE=kerrUnqindex

OK message {[#ERRTEXT]}

End If

End If

#ERRTEXT
Texte de l'erreur généré par une commande.

Elle fait référence au texte associé à l'erreur générée par une commande de procédure. Par
exemple, en lançant la commande Set main file avec un nom de fichier invalide cause une
erreur avec #ERRTEXT dans lequel vous trouverez le texte "La commande Set main file
avec un nom de fichier invalide"

If #ERRCODE>0

OK message {[#ERRTEXT]}

End If

#F
Valeur du drapeau.

#F est une variable numérique qui reflète l'état du drapeau. #F contient la valeur 1 lorsque
le drapeau est vrai, et 0 lorsque le drapeau est faux. Dans une procédure, certaines
commandes peuvent affecter le drapeau (c'est-à-dire passer #F de 0 à 1). Pour tester la
valeur du drapeau, utilsez les commandes If flag true, If flag false, Until flag true, While
flag true.
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If (MAVAR=10)&(#F=1)

OK message {Transfert réussi !}

End If

#FD
Format d'affichage de date.

Cette variable, de type chaîne, permet de déterminer le format d'affichage d'une rubrique
date courte. La valeur par défaut de #FD dépend de la version d'OMNIS que vous utilisez.
Par exemple, les versions Européennes d'OMNIS définissent #FD à 'D m Y', mais elle peut
être assignée à une nouvelle valeur utilisant une sous-définition des symbols de formattage
de la date :

Y Année (99) d Jour (12ème)

y Année (1989) W Jour de la semaine (5)

C Siècle (19) w Jour de la semaine (Vendredi)

M Mois (06) V Jour de la semaine abrégé (Ven)

m Mois (JUN) E Day of year (1-366)

n Mois (Juin) G Jour de l'année (1-52)

D Jour (12) F Semaine de l'année (1-6)

Le tableau suivant illustre l'impact des différentes variables #FD (chaînes de formatage) sur
l'affichage d'une date, par exemple le 10 mai 98 :

#FD Date affichée

D m CY 10 MAI 1998

D m Y 10 MAI 98

D/M/Y 10/05/98

YMD 980510

D-m-CY 10-MAI-1998
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, Changement du format de date

Yes/No message {Afficher les siècles ?}

If flag true

Calculate #FD as 'D m CY'

Else

Calculate #FD as 'D m Y'

End If

#FDP
Format d'affichage des nombres à virgule flottante.

Cette variable conditionne l'affichage des nombres à virgule flottante, ou leur conversion en
chaîne de caractères. Lorsque la variable #FDP est positive, les nombres à virgule flottante
sont affichés avec une précision égale à #FDP chiffres en notation décimale, si cela est
possible. Else, l'affichage est réalisé en notation scientifique (avec le caractère 'e').

If #FDP=+2

45,456 est affiché sous la forme 45

999 est affiché sous la forme 1,0e3

Dans le cas de 999, il y a trop de chiffres avant la virgule pour qu'ils soient affichés en
notation décimale. Ce nombre est donc arrondi et affiché en notation scientifique (cf. ci-
dessus 1.0x10 3).

Lorsque la variable #FDP est négative, les nombres à virgule flottante sont toujours affichés
avec le même nombre de chiffres précédant 'e'. Ce nombre est égal à la valeur absolue de
#FDP (c'est à dire abs(#FDP)).

If #FDP=-2 :

45,456 est affiché sous la forme 4,5e+01, c'est-à-dire 4,5x10 puissance
1.

Calculate #FDP as 3

#FDT
Format d'affichage des rubriques Date et Heure.

Cette variable, de type chaîne, permet de déterminer le format d'affichage d'une valeur
contenue dans une rubrique date et heure (type date longue).

La valeur par défaut de #FDT dépend de la version d'OMNIS (Français, Anglais,
Espagnol...) que vous utilisez. Par exemple, les versions Européennes d'OMNIS définissent
#FDT à 'D m Y H:N:S', mais elle peut être assignée à une nouvelle valeur en utilisant les
symboles de formattage indiqués ci-après :



A propos des Variables dièses 91

Pour afficher à l'écran la liste de ceux-ci, il suffit d'afficher la fenêtre des "Noms de
rubriques", en tapant CMD-9 (sur Macintosh) ou F9 (sous Windows).

Symbole Exemple d'affichage

Y Année (99) H Heure (0..23)

y Année (1999) h Heure (1..12)

C Siècle (19) N Minutes

M Mois (08) S Secondes

m mois (AOU) s Centièmes

n mois (Août) A AM/PM

D Jour (12) V Jour de la semaine abrégé (Ven)

d jour (12ème) E Jour de l'année (1-366)

W Jour de la semaine (5) G Semaine de l'année (1-52)

w Jour de la semaine (Vendredi) F Semaine du mois (1-6)

On peut voir l'effet des différentes valeurs de #FDT dans le tableau suivant, montrant
l'affichage d'une date fixée 13-05-98 à une heure fixe 15:45 :

Symbole Date affichée

D m CY H:N.S.s 13 MAI 1998 15:45.00.00

D m Y H:N A 13 MAI 98 3:45 PM

D/M/Y 13/5/98

YMD 980513

D-m-CY 13-MAI-1998

Note : Vous pouvez créer jusqu'à 30 sous-types de rubrique date avec les chaînes
présélectionnées modifiant la table des dates stockées dans le format #DFORMS de la
librairie.

; Changement du format de date et heure

Yes/No message {Afficher la date et l'heure ?}

If flag true

Calculate #FDT as 'D m CY H:N.S.s'

End If

#FT
Format d'affichage des heures.

Cette variable, de type chaîne, permet de déterminer le format d'affichage d'une valeur
contenue dans une rubrique heure (type heure courte). La valeur par défaut de #FT est
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'H:N', mais elle peut être assignée d'une nouvelle valeur en utilisant un sous-type des
symboles de formatage :

Symbole Exemple d'affichage

H Heure (0..23)

h Heure (1..12)

N Minutes

S Secondes

s Centièmes

A AM/PM
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Le tableau suivant illustre l'impact de différentes variables #FT (chaînes de formatage) sur
l'affichage d'une heure 15h45 :

#FT Heure affichée

H:N 15:45

h N A 3 45 PM

H:N.S.s 15:45.00.00

; Changement du format d'heure

Yes/No message {Afficher les secondes ?}

If flag true

Calculate #FT as 'H:N:S'

End If

#L
N° ligne de la ligne courante.

Cette variable numérique contient le numéro de la ligne sélectionnée dans la liste en cours.
Si la liste en cours est vide, #L est égale à 0. Dès qu'une autre ligne est sélectionnée dans la
liste, #L est mise à jour (pour refléter le changement de ligne sélectionnée). Par contre, #L
n'est pas affectée par l'exécution des commandes relatives aux listes, tel que : Merge list,
Sort list et Add line to list. Pour modifier cette variable à partir d'une procédure, vous
pouvez utiliser une commande du type Calculate #L as.... La commande Search list balaye
la liste et peut également modifier #L, qui devient le numéro de la première ligne
satisfaisant au critère de recherche. De plus, les valeurs des rubriques de la ligne sont alors
lues et placées dans la mémoire tampon (MTEC). Vous pouvez assigner à #L une valeur
supérieure à #LN, ou même inférieure à 0.

Note : #L est équivalent à la notation Listname.$line.

Calculate #L as 10

Repeat

Load from list

; Traitement

Calculate #L as #L+1

Until #L>#LN

Dans une boucle de type For each line in list, #L est automatiquement incrémentée.
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#L1,..,#L8
Noms de listes prédéfinies.

Les variables internes #L1,..,#L8 vous permettent de mettre en place une structure de liste,
en mémoire interne, sans devoir créer préalablement un format de fichier, ou déclarer des
variables. Ces huits listes pré-définies ne sont pas affectées lors du passage d'une librairie à
une autre ; elles sont dites globales. La définition des colonnes constituant une liste-variable
dièse se fait comme pour une liste ordinaire. Cependant, il faut préalablement déclarer que
la liste est en cours en utilisant la commande Set current list. Pour plus d'informations,
consultez les explications relatives aux commandes Define list et Set current list.

; Liste des extensions

Set current list #L1

Define list {#S1..#S4}

Build externals list

#LM
Nombre maximum de lignes d'une liste.

Cette variable numérique, accessible en lecture et écriture, stocke le nombre maximum de
lignes que peut contenir la liste en cours. Par défaut, la valeur de #LM est fixée très
largement (100 Millions). Pour limiter le nombre de lignes d’une liste, il suffit de changer
la valeur de #LM. Le nombre maximum de lignes dans une liste est aussi limité par la
mémoire vive disponible. Chaque liste entretient son propre #LM. Lorsque des lignes sont
ajoutées à une liste, il peut être intéressant de tester le drapeau derrière une commande du
type Add line to list : un drapeau faux indiquera soit un dépassement de #LM, soit une
insuffisance de la mémoire disponible.

Set main file {fCommandes}

Set current list #L1

Define list {fCommandes}

Calculate #LM as 50

Build list from file

; Limite la liste à 50 lignes

#LN
Nombre de lignes d'une liste.

Cette variable numérique, accessible uniquement en lecture, contient le nombre de lignes
présentes actuellement dans la liste en cours. Chaque liste stocke sa propre valeur de #LN.
Elle est mise à jour dès que des lignes sont ajoutées ou supprimées dans la liste. Vous
pouvez modifier sa valeur depuis une procédure, grâce à la commande Set final line
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number. Cela peut servir, par exemple, à tronquer la liste ou à ajouter des lignes vierges à la
fin de la liste. Il n'est pas possible d'affecter à #LN une valeur négative ou supérieure à
#LM.

Note : #LN est équivalent à la notation Listname.$linecount.

Set current list MALISTE

OK message {Il y a [#LN] lignes dans MALISTE}

#LSEL
Vraie si la ligne en cours sélectionnée.

Cette variable, accessible en lecture uniquement, est de type booléen. Elle est vraie si la
ligne en cours (#L) de la liste en cours (#CLIST) est sélectionnée. Vous pouvez modifier sa
valeur depuis une procédure, grâce aux commandes Select list line(s), Deselect list line(s) .
Elle est aussi mise à jour dès que l'utilisateur clique sur la liste.

OK message {Nb de lignes sélectionnées : [tot(#LSEL)]}

#MU
Numéro de la station de travail en cours.

#MU est une variable numérique accessible en lecture seule qui stocke le numéro de la
station de travail en cours. Quand OMNIS est lancé en mode multi-utilisateurs, OMNIS
affecte automatiquement un numéro à chaque station de travail. #MU est égal à 0 pour les
fichiers de données sur disques durs PC qui ne sont pas partageables.

Les numéro ne se suivent pas forcément et effectuent un pas de 255 en fonction des stations
de travail en cours connectées.

Quand un utilisateur quitte un fichier de données, le numéro de #MU est rendu disponible
pour un nouvel utilisateur. La commande Test for only one user est utilisée pour vérifier si
quelqu'un d'autre est connecté sur le fichier de données.

If #MU>1

OK message {Il y a plusieurs utilisateurs sur le fichier données}

End If
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#NULL
Affecte un contenu nul quelque soit le type de rubrique.

Les valeurs "nulles" sont les valeurs qui n'ont littéralement aucune valeur. Ce n'est pas la
même chose que zéro (pour les types numériques et booléens) ou vide (pour les rubriques
non-numériques ou non-booléennes). Quand une rubrique est nulle, on ne sait pas du tout
quelle valeur elle a, et il n'y a donc aucun moyen d'agir sur cette valeur par des manières
similaires à celles employées sur les autres valeurs de rubriques.

Vous pouvez utiliser la variable #NULL pour affecter par procédure la valeur nulle à une
rubrique ou une variable.

Calculate BONUS as #NULL

#OPTION
Alt/Option maintenue lors d'un évènement.

Lorsqu'un message est transmis à une rubrique ou à une procédure de contrôle (suite à un
évènement), la variable #OPTION est mise à vrai si la touche Option est enfoncée, sur
Macintosh (sous Windows, touche Alt).

#ALT et #OPTION sont fonctionnellement équivalentes.

; $control ou $event

On evClick

If #OPTION

OK message {Ceci détecte un Option-Clic}

End If

#P
Numéro de la page en cours.

Cette variable numérique, accessible uniquement en lecture, contient le numéro de la page
en cours lors de l'impression d'un état. #P peut être placé sur un format d'état, soit comme
une rubrique, soit dans une chaîne texte entre crochets, par exemple, "Numéro de page
[#P]".

#PI
Valeur de PI.

Cette variable numérique, accessible uniquement en lecture, contient la constante du
nombre Pi (3,141592653589793).
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#R
Nombre d'enregistrements imprimés.

Cette variable numérique, accessible uniquement en lecture, contient le nombre
d'enregistrements imprimés, pendant l'impression d'un état (quel que soit son avancement).
#R peut être placée dans un état, soit comme une rubrique, soit dans une chaîne texte entre
crochets, par exemple, "Numéro d'enregistrement [#R]". Lors de l'impression d'une section
"Sous-total", #R est égale au nombre d'enregistrements imprimés dans cette section.

Set report name rClients

Send to screen

Print report

OK message {[#R] enregistrements imprimés}

#RAD
Vraie si les angles sont exprimés en radians.

Cette variable booléenne détermine si les angles utilisés dans les fonctions trigonométriques
sont exprimés en degrés ou en radians. If #RAD est vrai, les angles sont en radians. If #RAD
est faux, les angles sont en degrés.

#RATE
Valeur du taux d'intérêt initial.

Cette variable est utilisée par les fonctions "ann()" et "anna()" comme estimation initiale
pour le calcul du taux d'intérêt correspondant à une annuité.

Par défaut, lors de l'ouverture d'une nouvelle librairie, la variable #RATE est égale à 0,05.

#RETURN
Touche "Retour" pressée.

Lorsqu'un message contenant la variable #OK est transmis à une procédure de contrôle, la
variable #RETURN est mise à vrai si la saisie de données s'est achevée par la frappe de la
touche "Retour".

, Méthode $control ou $event

On evClick

If #RETURN

Message {La saisie de données s'est achevée en tapant Retour}

End If
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«G_Note» Lorsque vous modifiez une rubrique texte multi-lignes, appuyer sur la touche
Retour démarre une nouvelle ligne et appuyer sur la touche Entrée ou Maj-Retour exécute
un OK.

#S1,..,#S5
Ces cinq variables prédéfinies peuvent stocker des chaînes alphanumériques, dont la
longueur maximale est égale à 10 000 000 de caractères.

Les variables dièses de type chaîne stockent des chaînes de valeurs d'une longueur
inférieure à 10 Millions de caractères. Elles sont initialisées à une valeur "vide", leurs
valeures sont maintenues si une nouvelle librairie est ouverte. Elles peuvent être
réinitialisées en utilisant la commande Clear range of fields #S1 to #S5.

Calculate #S4 commme 'Dupont'

OK Message {[#S4]}

#SHIFT
Touche Shift maintenue lors d'un évènement.

Lorsqu'un message est transmis à une rubrique ou à une procédure de contrôle (suite à un
évènement), la variable #SHIFT est mise à VRAI si la touche Majuscule est enfoncée.

, Méthode $control ou $event

On evClick

If #SHIFT

OK message {Ceci détecte un Majuscule-Clic}

End If

#SUBFLD
Rubrique de rupture dans une section sous-total d'un état.

Cette variable peut être utilisée dans une section Sous-total d'un état, afin qu'il y apparaisse
le nom de la rubrique de tri qui a déclenché l'impression du sous-total. Pour obtenir une
chaîne constituée du nom de cette rubrique, utilisez une expression du type
nam(#SUBFLD), et [#SUBFLD] pour obtenir la valeur de cette rubrique. Ces notations
doivent être utilisées dans la section Sous-total.

#T
Heure courante.

Cette variable, accessible uniquement en lecture, est égale à l'heure du système. Vous devez
tenir compte de sa mise à jour continuelle (automatique) : elle diffère entre deux utilisations
successive dans un format.
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Son type est "Date et Heure", mais sa chaîne de formatage (#FT) la fait apparaître affichée
comme une "Heure courte". La fonction dat(#T; #FDT) permet d'afficher en entier, l'heure
et la date.

If #T>'19:30'

Do code method Sauvegardes

End If

#UL
Niveau d'utilisateur en cours.

Cette variable numérique, accessible uniquement en lecture, contient le niveau d'accès de
l'utilisateur en cours (situé entre 0 et 8, 0 étant le niveau du maître). Pour plus
d'informations sur les droits d'accès, la sécurité et les mots de passe dans OMNIS, reportez-
vous au Manuel d'Utilisation.

If #UL>1

Disable menu line *File/11114 {Close Library}

, Désactive l'option de fermeture pour les utilisateurs ayant un niveau
supérieur à 1

End If
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Chapitre 3—Events
Ce chapitre décrit les events standard reportés dans OMNIS aisni que leurs paramètres.
Dans ce chapitre les messages events sont arrangées par groupes en fonction de l'objet qui
les génère ou les reçoit.

A propos des Codes Event
Presque toutes les actions utilisateur dans OMNIS génèrent un event. Quand un event
survient un event message est envoyé à l'objet sur lequel l'event se produit. Ces messages
sont interceptés par votre méthode de gestion des events. Un message peut contenir un ou
plusieurs paramètres, le premier contenant toujours un code event qui représente l'event.
Tous les paramètres sont préfixés par la lettre “p”, et tous les codes event par les lettres
“ev”. Par exemple un clic-souris standard sur une rubrique de fenêtre génère un message, le
paramètre pEventCode contenant evClick.

Un event message peut contenir un deuxième et un troisième paramètre. Ces paramètres
décrivent plus précisement l'event. Par exemple un clic sur une liste génère un message
avec le paramètre pEventCode contenant evClick et le second paramètre pRow contenant le
numéro de la ligne cliquée. Vous pouvez utiliser ces codes et ces paramètres dans les
méthodes de gestion des events. Par exemple

On evClick ;; méthode derrière une rubrique liste

If pRow = 1 ;; si la ligne 1 est cliquée

, Faire ça...

End If

If pRow = 2 ;; si la ligne 2 est cliquée

, ou ça...

Vous pouvez également tester pEventCode dans vos méthodes de gestion des events.

On evAfter,evBefore ;; méthode derrière une rubrique

, ce code est exécuté pour les 2 messages

If pEventCode = evAfter

, Ceci seulement pour les events de type evAfter

End If

If pEventCode = evBefore

, Ceci seulement pour les events de type evBefore

End If
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Pour sélectionner un code event

• Pressez F9/Cmnd-9 pour afficher le Catalog, et sélectionnez la case Events

• Dans la liste de gauche, cliquez le groupe d'events appropriés

• Dans la liste de droite, double cliquez sur le code event désiré

Pour sélectionner un paramètre d'event

• Pressez F9/Cmnd-9 pour afficher le Catalog, et sélectionnez la case Variables

• Dans la liste de gauche, cliquez le groupe Event params

• Dans la liste de droite, double-cliquez sur le paramètre d'event désiré
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Paramètres des Events
La table suivante résume les paramètres d'event.

Event params Description

pCellData la donnée d'une cellule de rubrique de type grid

pChannelNumber le numéro canal DDE (Win OS seulement)

pClickedField une reference à la rubrique cliquée

pClickedWindow une référence à la fenêtre cliqué

pColumnNumber le numéro de colonne pour une headed list box

pCommandNumber le numéro interne de l'option de menu sélectionnée

pContextMenu une référence à l'instance du menu contextuel

pDragField une référence au rubrique glissé

pDragType le type du rubrique glissé

PDragValue La valeur actuelle de la donnée glissée

pDropField une référence au rubrique qui reçoit le drop

PEventCode le type d'event, une constante

pHorzCell le colonne selectionnée dans une rubrique de type grid

pKey la lettre de la touche pressée

pLineNumber la ligne ou le numéro de ligne pour une headed list box

pMenuLine le numéro de ligne de l'option selectionné dans un menu
personnalisé

pNewText le texte saisi par l'utilisateur lors de l'édition

pNodeItem une référence au noeud cliqué dans la tree list

pRow le numéro de la ligne selectionnée dans une grid

pSelectionCount le numéro de rubrique selectionné dans une rubrique de
type report modify

pSystemKey La touche système pressée

pTabNumber le numéro de l'onglet selectionné pour un tab pane

pVertCell la ligne selectionnée dans une rubrique grid
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Events — Field
Les events messages suivants sont envoyés authe current target rubrique ($ctarget).

Code Event Généré lorsque... Event params

evAfter une rubrique cesse d'être la rubrique en
cours généralement lorsqu'un autre event
comme un clic en dehors de cette rubrique
est généré. En fonction du contexte, le
second paramètre d'event précise la raison
pour laquelle la rubrique perd le focus (c'est
une constante d'event evWindowClick,
evMouseDown, evCloseBox, evOk, evTab,
evShiftTab, ...), et pour un evWindowClick,
le troisième paramètre d'event est une
référence à la rubrique ou à la fenêtre qui a
été cliquée. Purger cet event conserve la
rubrique en cours (néanmoins, cela ne
prévient pas la fermeture de la fenêtre ou de
la librairie)

pEventCode,
pClickedField,
pClickedWindow,
pMenuLine,
pCommandNumber
,
pRow

evBefore un autre rubrique devient la rubrique en
cours. Purger cet event n'a aucun effet si il a
déjà eu lieu.

pEventCode,
pRow

evClick un clic sur des boutons, des listes, d'autres
contrôles ou sur le fond de fenêtre (mais pas
sur les rubriques de type entry) ; généré
lorsqu'un event evMouseDown se produit.

pEventCode,
pRow

EvDoubleClick un double-clic des listes, d'autres contrôles
ou sur le fond de fenêtre ; généré en réponse
à un evMouseDouble

pEventCode,
pRow

EvOpenContextMen
u

un menu contextuel a été ouvert sur la
rubrique, reporté également pour les
fenêtres ; le second paramètre est un item
reference à l'instance du menu contextuel

pEventCode,
pContextMenu

evSent le contenu d'une rubrique est mis à jour par
un message DDE ou AppleEvent. Le
deuxième et le troisième paramètre sont
utilisés par le DDE uniquement et
contiennent la nouvelle valeur reçue par
DDE ainsi que l'adresse de l'objet cible a qui

pEventCode,
pDdeValue,
pDdeItemName,
pChannelNumber
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Code Event Généré lorsque... Event params

est adressé la valeur.

Events — Grid
Les events messages sont générés quand une rubrique de type grid est modifiée par l'action
de l'utilisateur.

String et Data Grids

Code Event Généré lorsque... Event params

evCellChanged la cellule a changé ; l'utilisateur a peut-être
appuyé sur Tab. Le second et le troisième
paramètre donnent la position de la cellule, le
quatrième paramètre contient la donnée
contenue dans la cellule

pEventCode,
pHorzCell,
pVertCell

evCellChanging la cellule est sur le point d'être quittée. Le
second et le troisième paramètre donnent la
position de la cellule, le quatrième paramètre
contient la donnée contenue dans la cellule

pEventCode,
pHorzCell,
pVertCell,
pCellData

Complex Grids

Code Event Généré lorsque... Event params

evExtend la rubrique grid a été étendu, une ligne
supplémentaire a été ajoutés

pEventCode,
pRow

evRowChange la ligne du rubrique grid a changé pEventCode,
pRow
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Events — Headed List Box
Les events messages suivants sont générés pour les rubriques de type headed list box
uniquement.

Code Event Généré lorsque... Event params

evHeadedListEditFinished une cellule dans une headed list box
a été éditée ; le second et le
troisième paramètres sont les
numéros de la ligne et de la colonne
de la cellule selectionnée

pEventCode,
pLineNumber,
pColumnNumber

evHeadedListEditFinishing l'utilisateur a entré une nouvelle
valeur et pressé return ou cliqué en
dehors du rubrique en édition.
Purger cet event quitte la rubrique
en mode édition ; le second et le
troisième paramètres sont les
numéros de la ligne et de la colonne
de la cellule selectionnée ; le
quatrième paramètre est le nouveau
texte saisi, qui va être transmis à la
liste

pEventCode,
pLineNumber,
pColumnNumber,
pNewText

evHeadedListEditStarting renvoyé sur le premier clic dans la
cellule selectionnée qui active le
mode édition. Purger cet event
annule l'édition, le second et le
troisième paramètres sont les
numéros de la ligne et de la colonne
de la cellule selectionnée

pEventCode,
pLineNumber,
pColumnNumber

evHeaderClick un bouton de l'en-tête a été cliqué ;
le second paramètre contient le
numéro de colonne

pEventCode,
pColumnNumber
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Events — Icon Array
Les events messages suivants sont générés pour les rubriques icon array uniquement.

Code Event Généré lorsque... Event params

evIconDeleteFinished un event delete est survenu, toutes les
lignes sélectionnées de la liste ont été
détruites

pEventCode

evIconDeleteStarting la touche Suppr est pressée. Purger cet
event prévient la destruction

pEventCode

evIconEditFinished l'utilisateur a terminé l'édition le
second paramètre contient le numéro
de ligne de la liste qui a été edité

pEventCode,
pLineNumber

evIconEditFinishing l'utilisateur entre une nouvelle valeur
en pressant Retour ou en cliquant en
dehors du rubrique d'édition ; purger
l'event quitte la rubrique en mode
édition ; le second paramètre contient
le numéro de ligne de la liste editée ; le
troisième est le nouveau texte saisi

pEventCode,
pLineNumber,
pNewText

evIconEditStarting lors du premier clic dans la cellule
selectionnée qui passe la cellule en
mode édition ; purger l'event annule
l'édition ; le second paramètre contient
le numéro de ligne de la liste qui va
être editée

pEventCode,
pLineNumber
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Events — Clavier
Les events messages sont générés quand l'utilisateur presse une touche. Les Key events sont
générés uniquement si la propriété $keyevents est vraie. Purger ces events prévient la
gestion de la touche par la rubrique concerné.

Code Event Généré lorsque... Event params

evKey n'importe qu'elle touche est pressée ; le second
paramètre d'event contient la lettre de la touche
pressée ou zéro si une touche système est
pressée ; le troisième paramètre d'event
contient une constante contenant la touche
système pressée (voir Constantes clavier) ou
zéro si une touche standard est pressée. Cet
event se produit avant que la valeur de la
touche ne soit transmise au rubrique

pEventCode,
pKey,
pSystemKey

evShiftTab la combinaisson de touche shift-tab est pressée pEventCode

evTab la touche tab touche est pressée pEventCode

Events — Report Modify Field
Les events messages suivants sont générés pour les rubriques report modify uniquement.

Code Event Généré lorsque... Event params

evSelectionChanged l'utilisateur sélectionne un autre objet
dans la rubrique ; le second paramètre
est le nombre d'objets selectionnés

pEventCode,
pSelectionCount
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Events — Souris
Les message d'events souris suivants sont envoyés à une rubrique ou à un fond de fenêtre.
Les events Souris et ceux du bouton droit sont générés uniquement si les propriétés
$mouseevents et respectivement $rmouseevents sont vraies. Purger ces events (excepté
evMouseDouble et evMouseDown) n'a aucun effet si ils sont déjà survenus.

Code Event Généré lorsque... Event params

evCanDrop une opération de drag/drop est déclenché pour
tester la rubriques de la fenêtre qui peut
accepter le drop. Purger cet event annule le
drop sur la rubrique ou la fenêtre

pEventCode,
pDragType,
pDragValue,
pDragField

evDrag la souris est maintenue enfoncée sur une
rubrique et un opération de type drag operation
est sur le point de commencer. Purger cet event
annule le drag

pEventCode,
pDragType,
pDragValue

evDrop la souris est relâchée sur la rubrique ou la
fenêtre de destination à la fin d'une opération de
type drag ; le second paramètre d'event est une
référence à l'objet qui est "dragué"

pEventCode,
pDragType,
pDragValue,
pDragField

evMouseDouble la souris est double-cliquée dans une rubrique
ou sur une fenêtre. Purger cet event assure
qu'aucun double-clic n'est généré

pEventCode

evMouseDown la souris est pressed et enfoncée sur une
rubrique ou sur une fenêtre. Purger cet event
assure qu'aucune action de type drag et ni aucun
clic ne soit généré (mais evMouseUp est encore
reporté)

pEventCode

evMouseEnter la souris entre dans une rubrique ou quitte une
rubrique et entre dans la fenêtre background

pEventCode

evMouseLeave la souris quitte une rubrique ou entre dans une
rubrique depuis le fond de fenêtre

pEventCode

evMouseUp la souris est relâchée sur la rubrique ou ou sur la
fenêtre qui avair reçu le evMouseDown

pEventCode

evRMouseDouble le bouton droit est double-cliqué pEventCode

evRMouseDown le bouton droit est pressé pEventCode

evRMouseUp le bouton droit est relâché pEventCode

evWillDrop la souris est relâchée à la fin du drag . Purger pEventCode,
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cet event évite la génération du message
evDrop

pDragType,
pDragValue,
pDropField

Events — Scroll
Les events messages suivants peuvent survenir pour une rubrique ou fenêtre provided they
have a vertical ou horizontal scroll bar as appropriate.

Code Event Généré lorsque... Event params

evHScrolled la rubrique ou la fenêtre est scrollé
horizontalement

pEventCode

evVScrolled la rubrique ou la fenêtre est scrollé
verticalement

pEventCode

Events — Status
Les events messages suivants ne sont envoyés qu’aux rubriques uniquement. Ils reflètent
l’état en cours d'une rubrique, et sont uniquement généré si la propriété $statusevents est
activée. Annuler un tel événement n’a pas d’effet puisqu’ils ne renseignent que sur le statut
d'une rubrique.

Code Event Généré lorsque... Event params

evDisabled une rubrique est désactivé soit par notation soit par
OMNIS

pEventCode

evEnabled une rubrique est activé soit par notation soit par
OMNIS

pEventCode

evHidden une rubrique est caché soit par notation soit par
OMNIS

pEventCode

evShown une rubrique est rendu visible soit par notation soit
par OMNIS

pEventCode



110 Chapitre 3—Events

Events — Tab Pane et Tab Strip
Les objets de type tab pane ou tab strip peuvent avoir une série d'onglets. Les messages
d'events suivants sont générés quand l'utilisateur sélectionne l'un de ces onglets.

Code Event Généré lorsque... Event params

evTabSelected un onglet a été selectionné ; le second
paramètre d'event est le numéro de l'onglet
selectionné

pEventCode,
pTabNumber

Events — Tree List
Un objet tree list présente une série de nœuds extensibles et refermables par l'utilisateur, en
cliquant dessus. Les events messages sont générés quand l'utilisateur ouvre ou referme un
noeud, ou clique sur un noeud, ou modifie un nom de noeud.

Code Event Généré lorsque... Event params

evTreeCollapse un noeud est sur le point d'être
refermé ; le second paramètre d'event
est une référence au noeud

PEventCode,
pNodeItem

evTreeExpand un noeud est sur le point d'être
déroulé ; le second paramètre d'event
est une référence au noeud

PEventCode,
pNodeItem

evTreeExpandCollapseFinished un noeud a été déroulé ou refermé ;
renvoyé après un evTreeCollapse ou
evTreeExpand

PEventCode

evTreeNodeIconClicked un noeud a été cliqué ; le second
paramètre est une référence au noeud

PEventCode,
pNodeItem

evTreeNodeNameFinished le nom d'un noeud a été modifié ; le
second paramètre est une référence
au nœud ; le troisième paramètre
contient le nouveau texte

PEventCode,
pNodeItem,
pNewText

evTreeNodeNameFinishing le nom d'un noeud name est en cours
de modification ; le second paramètre
est une référence au nœud ; le
troisième paramètre contient le
nouveau texte

PEventCode,
pNodeItem,
pNewText
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Events — Fenêtre
Tous les objets OMNIS possèdent certaines caractéristiques qui déterminent exactement
leur apparence et comportement. Ces caractéristiques sont définies par les properties et les
méthodes de l'objet. Les propriétés s'attachent à des choses comme la couleur, la taille, le
type et la visibilité, alors que les méthodes dont des morceaux de code contenus dans l'objet
qui effectuent certaines actions lorsque vous envoyez à l'objet le message approprié. Vous
pouvez manipuler les propriétés et les méthodes d'un objet ou d'OMNIS lui-même avec la
notation, le langage de programmation héirarchique propre à OMNIS. Avant d'utiliser la
notation OMNIS, lisez le chapitre Programmation de méthodes du manuel Programmation
OMNIS.

Les propriétés d'objet ne sont pas listées dans ce chapitre car la vaste majorité d'entre-elles
s'expliquent d'elle-même. Vous pouvez voir les propriétés de tous les objets via le Property
Manager, et la notation qui s'y rapporte via le Notation Inspector. Vous pouvez activer les
Help Tips ou descriptions courtes des propriétés ou méthodes par un clic-droit dans le
Property Manager et le Notation Inspector. Avec le même menu contextuel dans le
Property Manager ou dans le Notation Inspector, vous pouvez afficher les Runtime
properties et Runtime Methods pour l'objet en cours.

Les objets de graphe, leurs propriétés et leurs méthodes sont décrites dans le manuel du
Graphe OMNIS.

$canomit() et $canassign()
Les chaînes de notation sont souvent longues, mais vous pouvez les raccourcir en mettant
certains objets intermédiaire. La méthode $canomit() pour les objets intermédiaires retourne
kTrue si vous pouvez omettre la propriété d'une expression. En pratique cepedant,
$canomit() est vrai pour les objets suivants seulement : $root, $extobjects, $constants, $clib,
$hashvars, $libs, $tvars, $datas, $cvars, $files, $lvars, $vals. De ce fait, dans l'expression
suivante

Do $root.$clib.$windows.MyWindow.$closebox.$assign(kTrue)

Vous pouvez omettre $root et $clib

Do $windows.MyWindow.$closebox.$assign(kTrue)

De plus, la méthode $canassign() vous indique si vous pouvez utiliser la méthode $assign()
pour assigner une valeur à un objet. Par exemple

Do $cclass.$forecolor.$canassign() Returns #F
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retourne vrai si $cclass est une classe window, ce qui indique que vous pouvez assigner une
valeur à sa couleur de fond, pour d'autres classes, cet exemple peut retourner une valeur
fausse.

Standard
Notation [notation.]OBJET.méthode

Ces attributs sont partagés par tous les objets. Par exemple, chaque objet possède la
propriété $name qui est le nom de l'objet.

Méthodes

Méthode Description

$assign() $assign(valeur) assigne la valeur spécifiée à l'objet ; la valeur et la syntaxe
dépend de l'objet assigné

$att() $att(n) retourne le nième attribut pour l'objet (n'inclut pas les attributs
custom)

$canassign() si vrai $assign() est implementé pour l'objet, et il est donc possible d'en
changer la valeur

$canomit() si vrai vous pouvez ommettre la propriété dans une expression de notation.
Les propriétés avec $canomit défini à vrai sont : $root, $clib, $libs, $datas,
$constants, $hashvars, $tvars, $cvars, $lvars, $vals et $files

$chain() $chain(n) retourne le nième objet dans la chaîne de référence pour une
variable référence

$root
Notation [$root.].méthode

$root est l'objet à la base de l'arborescence des objets OMNIS. $root a toutes les propriétés
standard ainsi que celles qui suivent.

Méthodes

Méthode Description

$redraw() $redraw(setcontents ;refresh) redessine le contenu et/ou rafraîchit toutes
les instances de fenêtre, dans le contexte $root ; ‘setcontents’ est par défaut
à kTrue, ‘refresh’ est par défut à kFalse

$exechelp() $exechelp([cInstName], [cWindowTitle], [cHelpFolder],
[cDocumentName], [cTopic]) ouvre le système d'aide OMNIS, où
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Méthode Description

cInstName spécifie le nom optionnel d'instance de la fenêtre d'aide ;
cWindowTitle spécifie le titre de la fenêtre optionnel ; cHelpFolder
spécifie le nom du dossier d'aide, outrepassant la définition de
$helpfoldername ; cDocumentName spécifie le nom et le chemin partiel du
sujet d'aide à afficher, s'il est vide c'est le module de recherche des sujets
qui est affiché avec le sujet contenu dans cTopic ; cTopic spécifie le titre
ou le début d'un titre de sujet d'aide. Si cDocumentName est vide et qu'un
titre de sujet est spécifié, l'aide tente de localiser ce sujet. Si aucun sujet
n'est trouvé, la fenêtre d'aide récupère le texte saisi dans la zone de saisie
de recherche et affiche tous les sujets qui s'y rattachent. si
cDocumentName et cTopic sont vides, la liste du contenu de l’aide est
affichée
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Groupe
Notation [notation.]ANYGROUP.méthode

Un groupe est un type spécial d'objet qui contient un nombre d’objets relatifs. Certains
groupes sont statiques, alors que d'autres sont dynamiques en mode runtime. Par exemple,
le groupe $classes contient toutes les classes d'une librairie et $iwindows contient toutes les
instances de fenêtre. Le groupe méthodes peut exécuter des action sur l'ensemble d'un
groupe ou retourner certaines informations sur le groupe ou sur un objet particulier de celui-
ci.

Méthodes

Méthode Description

$count() $count() retourne le nombre d'objets dans un groupe, Par exemple,
Do $components.$count() Returns lv_xcompnum retourne le nombre de
composants externes disponibles sur votre système

$makelist() $makelist(col1[;col2]...) liste les membres d'un groupe, Par exemple,
Do $components.$makelist($ref.$name) Returns lv_xcomplist construit
une liste de composants externes disponibles sur votre système ou
Do $iwindows.$makelist($ref.$name) Returns lv_winlist construit une
liste des instances de fenêtre dans l'ordre de leur apparition à l'écran

$appendlist() $appendlist(list;col1[;col2]...) fusionne les membres ou le contenu d'un
groupe dans la liste spécifiée

$insertlist() $insertlist(list;line;col1[;col2]...) insère les membres ou le contenu d'un
groupe dans la liste spécifiée à la ligne spécifiée

$sendall() $sendall(message[;condition]) envoie un message à tous les objets dans
un groupe ; Par exemple,
$cwind.$objs.$sendall($ref.$visible.$assign(kFalse)) cache toutes les
rubriques de la fenêtre en cours; $sendall() retourne le nombre d'objets
qui reçoivent le message ; la valeur de retour du message envoyé à un
objet unique est effacée

$first() $first() retourne une référence au premier objet dans un groupe, Par
exemple, Do $iwindows.$first() Returns lv_topwin retourne une
référence à la fenêtre active

$next() $next(objet) retourne l'objet suivant dans le groupe

$findname() $findname(objet) retourne une référence à l'objet dans le groupe

$findident() $findident(ident) retourne l'objet avec l'identifiant numérique unique
spécifié dans le groupe. Non appliquable pour tous les groupes

$add() $add(param1[;param2]...) insère un nouvel objet dans un groupe. Par



Groupe 115

Méthode Description

exemple, LIBRAIRIENAME.$classes.$add(classtype;classname) ajoute
une nouvelle classe à la librairie.
CLASS.$objs.$add(type;top;left;height;width) ajoute un objet sur une
fenêtre ou un état ; vous spécifiez la taille en pixels pour la fenêtre et en
cm ou en pouces pour un état (en fonction de l'unité de mesure choisie).
Vous pouvez toujours consulter les paramètres pour la méthode $add()
en utilisant la notation [Notation.]ANYGROUP.$add.$desc

$remove() $remove(objet) supprime l'objet d'un groupe (ne détruit pas un objet
stocké sur disque)

$addafter() $addafter(objet) insère un nouvel objet après l'objet spécifié. Non
appliquable pour tous les groupes, par exemple ne fonctionne pas pour
$cols dans une liste

$addbefore() $addbefore(objet) insère un nouvel objet avant l'objet spécifié. Non
appliquable pour tous les groupes, par exemple ne fonctionne pas pour
$cols dans une liste



116 Events — Fenêtre

Modes OMNIS
Notation [$root.]$modes.méthode

Les modes OMNIS contrôlent le comportement du système. Par exemple, pour activer ou
désactiver les touches Enter et Escape durant la saisie de données vous pouvez définir la
propriété $disableenter. La plupart des modes OMNIS prennent une valeur kTrue ou kFalse
value que vous pouvez choisir pour changer le mode.

Méthodes

Méthode Description

$welcome() contrôle l'ouverture et le lancement de la librairie Welcome, une
constante : kWelcomeNewLibrairie, kWelcomeLastLibrairie,
kWelcomeToggleStop

$dotoolmethod() $dotoolmethod(tool-constant,method-name[,parameters]) éxecute
une méthode publique d'un des outilsOMNIS ; tool-constant peut
être : kEnvToolAdhoc, kEnvToolCms, kEnvToolMethods,
kEnvToolSql, kEnvToolVcs

Préférences OMNIS
Le groupe $root.$prefs contient la méthode suivante.

Méthode Description

$serialize() $serialize([bGenericLogo=kTrue,cTitle,iBitmapID]) ouvre le dialogue de
sérialisation OMNIS ; vous pouvez lui passer votre propore titre (title) et
image (ibitmapID), si bGenericLogo est à kFalse (par défaut) le logo
OMNIS est affiché, s'il est à kTrue un logo générique de sérialisation est
affiché ; si vous passez un titre, il remplace le titre standard de la fenêtre.
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Périphériques d'impression
Les méthodes suivantes sont disponibles pour certains périphérique d'impression seulement.
$cando() retourne Vrai si le périphérique supporte la méthode.

Méthode Description

$open() ouvre une liaison avec le périphérique prêt pour imprimer ou transmettre
le texte ou les données

$close() clôt la liaison avec le périphérique si elle est ouverte

$canclose() retourne vrai si la liaison avec le périphérique peut être fermée ; si la
liaison a été ouverte par appel de $open(), $canclose() retourne en
général Vrai, mais si le périphérique a été ouvert par un travail
d'impression et que ce travail n'est pas terminé, elle retourne Faux

$sendtext() $sendtext(cText, bNewLine, bFormFeed) envoie le texte decText au
périphérique. Toute conversion normale de caractère est effectuée. Si
bNewLine est vrai, le périphérique avancera à une nouvelle ligne ou
émettra un caractère fin de ligne. Si bFormFeed est vrai, une nouvelle
page est utilisée ou un caractère form feed est envoyé. Les données sont
envoyées dans le même ordre que les paramètres

$senddata() $senddata(xData[,xData1]…) envoie cData au format binaire au
périphérique. Aucune conversion de caractère n'est effectuée à moins que
le type de données soit kCharacter. Si vous spécifiez plus d'un paramètre
de données, elles sont envoyées par paquets individuels.

$flush() déclenche l'envoi des données vers le périphérique. Dans le cas de l'envoi
vers un fichier, vous pouvez appeler $flush() pour forcer l'écriture de
toutes les données sur le disque. $cando() retourne Vrai pour tout les
autres périphériques qui supportent $senddata() ou $sendtext()

$getparam() $getparam(nParamNumber) retourne la valeur du paramètre spécifié pour
le périphérique

$setparam() $setparam(nParamNumber,Value[,nParamNumber,Value]...) définit la ou
les valeur(s) du périphérique
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Classe window
Notation [$root.$libs.LIBNAME.]$windows.WINDOWCLASS.méthode

Toutes les classes que vous pouvez instantier et qui supportent l'héritage, comme les classes
window, contiennent les méthodes suivantes. Par exemple, la méthode $open() qui ouvre la
classe fenêtre précisée.

Do $windows.WindowName.$open(‘InstanceName’,kWindowCenter) Returns WinRef

; retourne un item reference de l'instance créée.

Méthode Description

$makesubclass() Classname.$makesubclass([cLibraryname.]cNewclassname) crée une
nouvelle sous-classe de la classe dans la librairie en cours ou la
librairie spécifiée

$isa() Class|instancename.$isa(rClass) retourne Vrai si la classe ou
l'instance est une sous-classe de la classe spécifiée

$open() Classname.$open([cInstancename][,iLocation][,parameters]) crée une
instance de la classe de fénêtre spécifiée et retourne une référence à
l'instance ; vous pouvez spécifier le nom de l'instance, ou $open('*')
assignera un nom d'instance unique sous la forme
ClassName_Number, sinon, le nom de la classe est utilisé ; vous
pouvez envoyer des paramètres à la méthode $construct() de
l'instance, et pour les classes window vous pouvez spécifier la
position initiale de l'instance

$openonce() Classname.$openonce([cInstancename][,iLocation][,parameters])
crée une instance de la classe window spécifiée, mais seulement si
aucune n'existe déjà, excluant les sous-fenêtres ; dans le cas d'une
fenêtre, cette méthode amène l'instance de fenêtre en avant-plan si
elle existe déjà ; $openonce() retourne une référence à l'instance
qu'elle soit créée ou qu'elle existe déjà, comme avec la méthode
$open()
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Classe menu
Notation [$root.$libs.LIBNAME.]$menus.MENUCLASS.méthode

Toutes les classes que vous pouvez instantier et qui supportent l'héritage, comme les classes
menu, contiennent les méthodes suivantes. Par exemple, la méthode $open() qui ouvre la
classe menu précisée.

Do $menus.MenuName.$open(‘InstanceName’) Returns MenuRef

; retourne un item reference de l'instance créée.

Méthode Description

$makesubclass() Classname.$makesubclass([cLibraryname.]cNewclassname) crée une
nouvelle sous-classe de la classe dans la librairie en cours ou la
librairie spécifiée

$isa() Class|instancename.$isa(rClass) retourne Vrai si la classe ou
l'instance est une sous-classe de la classe spécifiée

$open() Classname.$open([cInstancename][,iLocation][,parameters]) crée une
instance de la classe de menu spécifiée et retourtne une référence à
l'instance ; vous pouvez spécifier le nom de l'instance, ou $open('*')
assignera un nom d'instance unique sous la forme
ClassName_Number, sinon, le nom de la classe est utilisé ; vous
pouvez envoyer des paramètres à la méthode $construct() de
l'instance, et pour les classes menu vous pouvez spécifier la position
initiale de l'instancedans la barre de menus. La position la plus à
droite par défaut.

$openonce() Classname.$openonce([cInstancename][,iLocation][,parameters])
crée une instance des la classe menu spécifiée, mais seulement si
aucune n'existe déjà, excluant les sous-menus ; $openonce() retourne
une référence à l'instance qu'elle soit créée ou qu'elle existe déjà,
comme avec la méthode $open()
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Classe toolbar
Notation [$root.$libs.LIBNAME.]$toolbars.TOOLBARCLASS.Méthode

Toutes les classes que vous pouvez instantier et qui supportent l'héritage, comme les classes
toolbar, contiennent les méthodes suivantes. Par exemple, la méthode $open() qui ouvre la
classe toolbar précisée.

Do $toolbars.toolbarName.$open(‘InstanceName’) Returns toolbarRef

; retourne un item reference de l'instance créée.
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Méthode Description

$makesubclass() Classname.$makesubclass([cLibraryname.]cNewclassname) crée une
nouvelle sous-classe de la classe dans la librairie en cours ou la
librairie spécifiée

$isa() Class|instancename.$isa(rClass) retourne Vrai si la classe ou
l'instance est une sous-classe de la classe spécifiée

$open() Classname.$open([cInstancename][,iLocation][,parameters]) crée une
instance de la classe toolbar spécifiée et retourne une référence à
l'instance ; vous pouvez spécifier le nom de l'instance, ou $open('*')
assignera un nom d'instance unique sous la forme
ClassName_Number, sinon, le nom de la classe est utilisé ; vous
pouvez envoyer des paramètres à la méthode $construct() de
l'instance, et pour les classes toolbar vous pouvez spécifier la position
initiale de l'instancedans la barre de menus. La position la plus à
droite par défaut.

$openonce() Classname.$openonce([cInstancename][,DockingArea][,parameters])
crée une instance de la classe toolbar spécifiée, mais seulement si
aucune n'existe déjà, excluant les toolbar de fenêtres ; $openonce()
retourne une référence à l'instance qu'elle soit créée ou qu'elle existe
déjà, comme avec la méthode $open()

Classe report
Notation [$root.$libs.LIBNAME.]$reports.REPORTCLASS.Méthode

Toutes les classes que vous pouvez instantier et qui supportent l'héritage, comme les classes
report, contiennent les méthodes suivantes. Par exemple, la méthode $open() qui ouvre la
classe toolbar précisée.

Do $reports.reportName.$open(‘InstanceName’) Returns reportRef

; retourne un item reference de l'instance créée.
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Méthode Description

$makesubclass() Classname.$makesubclass([cLibraryname.]cNewclassname) crée une
nouvelle sous-classe de la classe dans la librairie en cours ou la
librairie spécifiée

$isa() Class|instancename.$isa(rClass) retourne Vrai si la classe ou
l'instance est une sous-classe de la classe spécifiée

$open() Classname.$open([cInstancename][,iLocation][,parameters]) crée une
instance de la classe toolbar spécifiée et retourne une référence à
l'instance ; vous pouvez spécifier le nom de l'instance, ou $open('*')
assignera un nom d'instance unique sous la forme
ClassName_Number, sinon, le nom de la classe est utilisé ; vous
pouvez envoyer des paramètres à la méthode $construct() de
l'instance.

$openonce() Classname.$openonce([cInstancename][,DockingArea][,parameters])
crée une instance de la classe report spécifiée, mais seulement si
aucune n'existe déjà, excluant les toolbar de fenêtres ; $openonce()
retourne une référence à l'instance qu'elle soit créée ou qu'elle existe
déjà, comme avec la méthode $open()

Classe task
Notation [$root.$libs.LIBNAME.]$tasks.TASKCLASS.Attribut

Une classe task est un membre du groupe $tasks group. Possède toutes les propriétés de
classe ainsi que celles qui suivent.

Groupes

Propriété Description

$cvardefs groupe contenant les définitions des variables de classe

$insts groupe contenant les instances de task de la classe ; notez que
$add() et $remove() ne sont pas implémentées pour $insts

$ivardefs groupe contenant les définitions des variables d'instance de la
classe

$methods groupe contenant les méthodes de classe

$tvardefs groupe contenant les définitions des variables de task
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Propriétés

Propriété Description

$superclass le nom de la super-classe de la classe

$issupercomponent si vrai la classe apparaît comme une super-classe dans le
Gestionnaire de composants

$componenticon le numéro de l'icône utilisée par la classe dans le Gestionnaire de
composants

Classe table
Notation [$root.$libs.LIBNAME.]$tables.TABLECLASS.Attribut

Une classe table est un membre du groupe $tables group. Possède toutes les propriétés de
classe ainsi que celles qui suivent.

Groupes

Propriété Description

$cvardefs groupe contenant les définitions des variables de classe

$insts groupe contenant les instances de table de la classe ; notez que
$add() et $remove() ne sont pas implémentées pour $insts

$ivardefs groupe contenant les définitions des variables d'instance de la
classe

$methods groupe contenant les méthodes de classe pour la table

Propriétés

Propriété Description

$superclass le nom de la super-classe de la classe

$issupercomponent si vrai la classe apparaît comme une super-classe dans le
Gestionnaire de composants

$componenticon le numéro de l'icône utilisée par la classe dans le Gestionnaire de
composants

$schemaname nom de la classe schema que la table utilise

$qualifiednames si vrai la table utilise les noms qualifiés
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Méthodes
Notation [$root.$libs.LIBNAME.]

$classes.CLASSNAME.$methods.METHODNAME.Attribut

Notation [$root.$libs.LIBNAME.]
$codes.CODECLASS.$methods.METHODNAME.Attribut
(substitute $codes.CODECLASS for any class type that can contain methods)

Les méthodes que vous ajoutez aux classes ont certaines propriétés. Notez que vous ne
pouvez pas copier une méthode en utilisant la notation, mais vous pouvez éditer son texte
ou contenu. Chaque method contient son propre groupe de définition des variables locales

Groupes

Propriété Description

$lvardefs groupe contenant les définitions des variables locales pour la
méthode

$methodlines groupe contenant les lignes de commandes dans la méthode ;
vous pouvez accéder à la Nième method line dans une classe
en utilisant
CLASS.$methods.METHODNAME.$methodlines.N

Propriétés

Propriété Description

$methodtext le texte complet de la méthode, les lignes sont séparés par
des retour chariot, vous pouvez accéder au texte complet
d'une méthode dans une classe en utilisant
CLASS.$methods.METHODNAME.$methodtext

Lignes de méthode
Propriétés

Propriété Description

$text le texte pour une ligne de la méthode ; vous pouvez accéder
au texte pour la Nième ligne de la méthode dans une classe
en utilisant
CLASS.$methods.METHODNAME.$methodlines.N.$text
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Variables
Notation [notation.]VARNAME.Attribut

Par exemple, une variable locale est référencée

Notation CLASS.$methods.METHODNAME.$lvardefs.VARNAME.Attribut

Vous pouvez créer des variables de type paramètre, local, instance, classe ou de task. Les
définitions de rubriques et de variables ont les mêmes attributs sauf que vous ne pouvez pas
indexer des variables et que $parmno s'applique uniquement aux variables locales.

Propriétés

Propriété Description

$name nom de la variable

$objtype type de variable, une constante : kCharacter, kInteger,
kNumber, kDate, kBoolean, kSequence, kObject, kPicture,
kList, kRow, kBinary, kItemref ou kFieldreference

$objsubtype sous-type de variable ; dépend de $objtype

Pour les rubriques kCharacter: kSimplechar ou kNatchar

Pour kInteger fields: kLongint ou kShortint

Pour les rubriques kNumber: kFloatdp, k0dp, k1dp, k2dp,
k3dp, k4dp, k5dp, k6dp, k8dp, k10dp, k12dp ou k14dp

Pour les rubriques kDate: kDate1900, kDate1980,
kDate2000, kTime ou kDatetime

Pour les autres types: 0 (kFalse) est retourné

$objsublen longueur de la variable (vars de type character uniquement)

$objinitval valeur initiale pour la variable

$initnull si vrai la variable est initialement nulle

$nonull si vrai les 'nulls' ne sont pas autorisés pour la variable

$parmno numéro de paramètre number pour les variables locales de
type paramètre (variables locales uniquement)

$isindexed si vrai au moins un index existe pour la rubrique
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Variable Liste
Notation [notation.]LISTNAME.Attribut

Une variable liste contient des valeurs multiples de rubriques et de variables. OMNIS vous
permet de définir et de consruire autant de listes que la mémoire le permet. Une liste définie
dans une classe table possède les propriétés et méthodes d'une instance de table.

Une variable liste avec la propriété smart list activée contient 2 listes : la liste normale,
contenant les données, la history list contenant les information sur modifications apportées.
La history list possède une ligne pour chaque ligne de la liste, ainsi qu'une ligne pour
chaque ligne détruite. Definir une liste par n'importe quel mécanisme ou lui ajouter une
colonne détruit la history list et désactive son action.

Propriétés

Propriété Description

$class la classe table pour la liste ; vide si la liste n’a aucune classe table

$colcount le nombre de colonnes dans la liste

$cols groupe des définitions de colonne. $add(colname;type;subtype;length)
ajoute une colonne, alors que $add(fieldname) ajoute une colonne
associée à une rubrique; $remove(column name ou number) détruit une
colonne. $add() et $remove() effacent la liste et définissent la liste sans
classe file. $addbefore() et $addafter() ne fonctionnent pas pour $cols

$history la history list associée à la liste ; si $smartlist est activée

$isfixed fixe la longueur des données dans la liste. Modifier $isfixed efface les
données et la classe pour la liste mais en conserve sa définition ; quand
une liste est passée de longueur fixe à variable les types et longueur de
rubriques ne sont pas changés.

$line la ligne en cours de la liste

$linecount le nombre de lignes dans la liste

$linemax le nombre maximum de lignes dans la liste

$smartlist si vrai la fonction smart list est activée : contrôle automatique des
modifications d'une liste ou variable row
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Méthodes

Méthode Description

$define() $define(fieldname1[;fieldname2]...) efface la définition de la liste en
cours et définit la liste avec les rubriques ou variables spécifiés
comme colonnes ; vous pouvez utiliser des rubriques qui
n'appartienent pas à un fichier, mais dans ce cas il doivent être entre
cotes ou guillemets dans la liste des paramètres

$definefromtable() $definefromtable(tableclass;parm1[;parm2]...) définit une liste depuis
une classe table et crée une instance de table ; les paramètres sont
passés à la méthode $construct() de l'instance de table

$clear() $clear() efface la liste data ; la définition de liste est inchangé

$copyformat() $copyformat(list ou variable row;parm1[;parm2]...) efface la liste et
copie la définition mais pas les données depuis une autre liste ou
variable row ; si la liste source a une classe file la nouvelle liste l'aura
également ; les paramètres sont passés à la méthode $construct

$add() $add(col1value[;col2value]...) insère une ligne à la fin de la liste avec
les valeurs de colonnes spécifiées. Si vous utilisez $add() sans
paramètres toute colonne correspondant à une rubrique en MTEC sera
chargé avec la valeur correspondante

$addbefore() $addbefore(list row ou row number;col1value[;col2value]...) insère
une ligne avant la ligne spécifiée avec les valeurs de colonnes
spécifiées. Si vous spécifiez 0, $row est utilisé

$addafter() $addafter(list row ou row number;col1value[;col2value]...) insère une
ligne après la ligne spécifiée avec les valeurs de colonnes spécifiées.
Si vous spécifiez 0, $row est utilisé

$remove() $remove(list row ou row number) détruit la ligne spécifiée ; si vous
spécifiez 0, $line est utilisée (kTrue est retourné en cas de succès,
kFalse sinon)

$filter() $filter(search) utilise le critère de recherche pour restreindre la liste
aux lignes qui correspondent à ce critère ; Par exemple, Do
LIST.$filter (COL1 = ‘10’) affiche uniquement les lignes où COL1
vaut 10

$search() $search(search calculation, from start, only selected, select matches,
deselect non matches) cherche dans la liste ; les paramètres ont la
même signification que pour la commande Search list (si vous ometez
les paramètres, ‘from start’, ‘select matches’ et ‘deselect non matches’
il seront par défaut à kTrue et ‘only selected’ à kFalse). La formule de
recherche peut utiliser $ref.colname ou list_name.colname pour se
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Méthode Description

référer à une colonne de liste.

Avec ‘select matches’ ou ‘deselect matches’ le premier numéro de
ligne pour laquelle l'état de sélection a changé est retourné (ou 0 si pas
de sélection modifiée), sinon le premier numéro de ligne qui
correspond à la sélection est retourné (ou 0 si aucune ligne trouvée).
Cette méthode ne change pas les valeurs en MTEC, la ligne en cours
est modifiée si ‘select matches’ ou ‘deselect no matches’ est utilisé

$first() $first(selected only, backwards) positionne la ligne en cours sur la
première ligne ou sur la première ligne sélectionnée et retourne une
référence de cette ligne ; s'il n'y a plus de lignes la ligne en cours est
mise à zéro (‘selected only,’ et ‘backwards’ sont par défaut kFalse)

$next() $next(list row ou row number, selected only, backwards) positionne la
ligne en cours de la liste sur la ligne suivante ou sur la ligne suivante
sélectionnée et retourne une référence de cette ligne ; s'il n'y a plus de
lignes la ligne en cours est mise à zéro et rien n'est retourné. Si vous
spécifiez 0 pour list row c'est la ligne en cours qui est
utilisée(‘selected uniquement’ et ‘backwards’ sont par défaut kFalse)

$sort() $sort(sortfield1 ou calculation, descending[;sortfield2 ou calculation,
descending]...) trie la liste ; vous pouvez spécifier jusqu'à 9 rubriques
de tri incluant les optionsde sens. Les rubriques de tri ou formules
peuvent utiliser $ref.colname ou list_name.colname pour référer une
colonne de liste. L'option descending est par défaut à kFalse (le tri est
dans l'ordre ascendant). Pour les tri calculés, la formule est évaluée
par rapport à la ligne 1 de la liste pour déterminer le type de
comparaison (Character, Number ou Date)

$merge() $merge(list ou row, by name, only selected) fusionne 2 listes ; si vous
spécifiez un row il est traité comme une simple ligne de liste. Si vous
spécifiez ‘by name’, les colonnes sont comparées par nom plutôt que
par numéros ; si vous spécifiez ‘only selected’ seules les lignes
sélectionnées de la liste sources sont utilisées pour la fusion
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History List
Notation [notation.]LISTNAME.$history.Attribut

Vous pouvez utiliser $history.n pour référencer la nième ligne de la history list. La history
list est un groupe d'objet qui possède les propriétés et méthodes suivantes.

Propriétés

Propriété Description

$currentcontents valeur courante de la ligne de la liste normale, si l'état n'est
pas kRowDeleted et si $rowpresent est kTrue

$errorcode code erreur associé à la ligne(initialement zéro)

$errortext texte d' erreur à la ligne(initialement vide)

$linecount nombre de lignes dans l’history list

$oldcontents ancien contenu de la ligne

$rowpresent détruit ou ajoute la ligne à la liste normale

$status l'état de la ligne, une constante : kRowUnchanged,
kRowDeleted, kRowUpdatedou kRowInserted
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Méthodes

Méthode Description

$savelistdeletes() détruit tous les kRowDeleted depuis la history list et aussi depuis la
liste normale si $rowpresent est kTrue

$savelistinserts() change tous les kRowInserted en kRowUnchanged et définit l'ancien
contenu de ces lignes comme le contenu courant. Ne change pas
$rowpresent

$savelistupdates() change tous les kRowUpdated en kRowUnchanged et, pour toutes
les lignes, définit l'ancien contenu comme le contenu courant ; ne
change pas change $rowpresent

$savelistwork() manière facile et rapide d'exécuter la méthode $savelist...

$revertlistdeletes() change tous les kRowDeleted en kRowUnchanged ou kRowUpdated
(qui dépend de la manière dont le contenu à changé) ; pour ces lignes
$rowpresent est mis à kTrue

$revertlistinserts() détruit toute ligne insérée dans la normale et la history list

$revertlistupdates() change tous les kRowUpdated rows en kRowUnchanged et, pour
toutes les lignes, le contenu courant est remis à l'ancien contenu ; ne
change pas $rowpresent

$revertlistwork() manière facile et rapide d'exécuter la méthode $revertlist...

$includelines() $includelines(status) inclut les lignes avec un état donné représenté
par la somme des valeurs d'état des lignes à inclure. Donc 0 signifie
aucune ligne kRowUnchanged + kRowDeleted signifie lignes
inchangés et détruites et kRowAll signifie toutes les lignes, quel que
soit leur état
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Colonne de liste
Une liste colonne est une rubrique ou variable définie comme une partie de la liste. Pour
une liste qui a une classe vous pouvez accéder à $cols de manière classique. Néanmoins
modifier une information de colonne d'une liste qui a une classe défint la liste comme étant
sans classe.

Propriétés

Propriété Description

$dataname le nom de colonne de laliste (une chaîne contenant le nom
complet ou la notation)

$name le nom de la colonne ; c'est un nom simple (non qualifié vec le
nom du fichier). Modifier $name supprime le $dataname de la
colonne

$objsublen la longueur de rubrique des colonnes character et national ;
modifier le type de la colonne efface la donnée de liste

$objsubtype le sous-type de rubrique de la colonne ; modifier le type de la
colonne efface la donnée de liste

$objtype le type de rubrique de la colonne ; modifier le type de la colonne
efface la donnée de liste

Méthodes

Méthode Description

$clear() efface les données pour la colonne pour chaque ligne dans la liste,
la définition de colonne est inchangée, par exemple.
LIST.$cols.col1.$clear() efface col1

$removeduplicates() $removeduplicates(sortnow;ignorecase) détruit les lignes avec des
valeurs dupliquées dans la colonne. Si sortnow est vrai la liste est
triée sur cette colonne, sinon vous devez trier la liste en utilisant
$sort() avant d'appliquer cette méthode. Si ignorecase est vrai la
casse des valeurs caractères est ignorée lors de la comparaison. Le
nombre de lignes détruites est retourné
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Ligne de liste
Propriétés

Propriété Description

$status l'état d'une ligne si $smartlist est kTrue. $status est exprimé sous la
forme d'une constante kRowUnchanged, kRowDeleted, kRowInserted ou
kRowUpdated.Si $smartlist est kFalse, $status est vide

$group la liste contenant la ligne

$selected si vrai la ligne est sélectionnée

Méthodes

Méthode Description

$assigncols() $assigncols(col1value[;col2value]...) remplace la valeur de la colonne
pour la ligne avec les valeurs spécifiées ; si vous utilisez $assigncols() les
valeurs des colonnes correspondront aux valeurs des rubriques en MTEC

$assignrow() $assignrow(row, by name) assigne les valeurs des colonnes de la ligne
spécifiée par le premier paramètre dans la ligne et colonne par colonne ;
si vous spécifiez ‘by name’ les colonnes sont prises en compte par leur
nom, sinon par leur numéro

$clear() $clear() efface la valeur de toutes les colonnes pour la ligne

$loadcols() $loadcols(variable1[;variable2]...) charge les valeurs des colonnes pour
la ligne dans les variables spécifiées ; si vous utilisez $loadcols() les
valeurs des colonnes correspondront aux valeurs des rubriques en MTEC
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Cellule de liste
Une cellule de liste peut être atteinte en utilisant list(‘colname’,row_number) ou
list.row_number.colname ou list.colname. La valeur de la cellule de liste est la valeur de
cette cellule dans la liste, si la cellule est elle-même une liste ou variable row elle a tous les
attributs d'une liste ou variable row.

Propriétés

Propriété Description

$group la ligne de la liste contenant la cellule

$ident le numéro de colonne pour la cellule

$line le numéro de ligne pour la cellule ; pas nécessairement la ligne
en cours

$name le nom de colonne pour la cellule

Variable row
Les attributs d'une variable row  sont un sous-ensemble de ceux d'une liste. Lorsque c'est
approprié, ils fonctionnent de manière identique que ceux de la liste.

Propriétés

Propriété Description

$class une référence à la classe file pour la row ; rien n'est retourné si la
variable row n'a pas de classe

$colcount le nombre de colonnes pour la variable row

$cols groupe des définitions de colonne ; $add(colname;type;subtype;length)
ajoute une colonne non associée à une rubrique. $addbefore(colonne row
ou colonne name ou number,...) et $addafter(colonne row ou colonne
name ou number,...) sont également supportés. $remove(colonne row ou
colonne name ou number) détruit la colonne ; $add et $remove effacent
les données et définissent la variable row comme étant sans classe ;
$add('fieldname') ajoute une colonne associée à une rubrique
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Méthodes

Méthode Description

$define() $define() efface la définition de la variable row (ainsi que les
données) ou $define(fieldname1[;fieldname2]...) définit une
variable row sans classe et avec les rubriques spécifiés comme
colonnes ; vous pouvez utiliser des rubriques qui ne proviennent
pas d'un fichier mais dans ce cas ils doivent être entre cotes ou
guillemets dans la liste des paramètres

$definefromtable() $definefromtable(tableclass;parm1[;parm2]...) définit une variable
row depuis une classe table et crée une instance de table ; les
paramètres sont passés à la méthode $construct() de l'instance de
table

$clear() $clear() efface les données pour la ligne ; la définition est
inchangée

$copyformat() $copyformat(list ou variable row;parm1[;parm2]...) efface la
variable row et copie la définition mais pas les données depuis une
autre liste ou variable row ; si la row source possède une classe la
nouvelle row en aura également une et les paramètres sont passés à
$construct

$assigncols() $assigncols(col1value[;col2value]...) remplace les valeurs des
colonnes avec les valeurs spécifiées ; si aucune valeur de colonne
n'est spécifiée les valeurs des colonnes correspondront aux valeurs
des rubriques en MTEC. Vous pouvez utiliser $assigncols pour des
variables row sans définition (une définition minimale avec le
nombre correct de colonnes sans noms est appliquée par défaut)

$assignrow() $assignrow(row;by name) assigne les valeurs des colonnes depuis
la ligne spécifiée par le premier paramètre à la ligne et colonne par
colonnne ; si vous spécifiez ‘by name’ les colonnes sont prises en
compte par leur nom plutôt que par leur numéro

$loadcols() $loadcols(variable1[;variable2]...) charge les valeurs des colonnes
pour la ligne spécifiée dans les variables spécifiées ; une référence à
une ligne ou à un numéro de ligne est spécifié. Si vous spécifiez 0,
$line est utilisée ; si aucune variable n'est spécifiée les valeurs des
colonnes correspondront aux valeurs des rubriques en MTEC
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Composants externes
Notation [$root.]$components.LIBNAME.Method

Vous pouvez accèder aux automation objects avec la méthode $cmd() via le groupe
$components. Si une erreur survient, par exemple la construction d'un automation object
n'aboutit pas, #ERRCODE et #ERRTEXT peuvent être inspectés pour déterminer l'erreur.

Méthode Description

$cmd() $cmd(parm1[,parm2]...) envoie une commande spécifique au composant ;
elle vous permet d'interagir avec des composants comme les Automation
component, sans avoir besoin de placer l'objet composant dans une instance
de fenêtre pour l'état ; tous le composants ne supportent pas cette méthode.
Par exemple, vous pouvez contrôler le composant JavaBean avec $cmd() et
un ou plusieurs paramètres comme
Do $components.JavaBean.$cmd("GetPaths", List)

pour renseigner la liste spécifiée avec les chemins de recherche Java Bean.
Avec les Automation components et la méthode $cmd() vous pouvez lancer
une fenêtre de navigateur, par exemple
Set reference iRef to
 $components.Automation Library
Do iRef.$cmd("$createobject",
 "InternetExplorer.Application.1")
 Returns pDISPapp
Do iRef.$cmd(pDISPapp,"Navigate()","www.MyWebSite")
Do iRef.$cmd(pDISPapp,"Visible") Returns #1
If #1=0
 Do iRef.$cmd(pDISPapp,"Visible",kTrue)
End If

Cette méthode définit un item reference vers l'automation component,
construit une instance d'Internet Explorer et retourne un descripteur unique
vers le nouvel objet ; le descripteur est une chaîne de caractères de 15
caractères et un pointeur unique vers l'interface de dispatch de l'automation
component, à qui vous pouvez passer d'autres appels relatifs à l'objet ; la
méthode invoque ensuite la méthode Navigate() et lit la valeur de la
propriété Visible ; si l'objet n'est pas visible, la méthode définie la propriété
à kTrue
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Instance
Notation [notation.]INSTANCENAME.Attribut

Une instance de classe possède les propriétés et méthodes suivantes. Notez que toutes les
instances possèdent les groupes $ivars et $methods et pour les instances de window, report,
menu et toolbar elles possèdent également le groupe $objs.

Groupes

Propriété Description

$ivars groupe des variables d'instance pour l'instance

$methods groupe des methods héritées de la classe

$objs groupe des objets pour l'instance ; Par exemple, rubrique pour une instance
de fenêtre ou d'état, lignes de menu pour une instance de menu...

Propriétés

Propriété Description

$name nom de l'instance

$classtype la type de classe de l'instance, une constante : kTable, kFile, kWindow,
kReport, kSearch, kMenu, kTask, kCode, kToolgroup, kSchema ou
kSystemtable

$isprivate vrai pour une instance qui est privée pour la task à laquelle elle appartient
(par défaut kFalse). $canassign est kTrue lorsque la task courante et la
même que celle de la task de l'instance

Méthodes

Méthode Description

$canclose() $canclose(isquit) est envoyé à une instance juste avant toute action qui
s'apprête à la détruire ; ‘isquit’ est passé à kTrue quand le message
$canclose() est envoyé comme résultat d'un event Quit OMNIS

$close() $close(instancename) ferme ou détruit l'instance (si elle peut être fermée) et
retourne vrai si l'instance est fermée. $close() appelle $canclose() et s'il
retourne kTrue l'instance est fermé
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Objet d'instance
Le groupe $objs pour les instances window, report, menu et toolbar contient les objets pour
l'instance. Par exemple, il contient toutes les rubriques pour une instance de fenêtre. Chaque
objet d'instance a un groupe contenant la rubrique, la ligne ou la méthode pour l'objet.

Propriété Description

$methods contient les méthodes pour l'objet d'instance, par exemple, les
méthodes pour une rubrique de fenêtre ou d'état, un contrôle de barrre
d'outils ou encore pour une ligne de menu

Instance d'état
Notation [$root.]$ireports.REPORTINST.Attribut

Une instance d'état ou report est un membre du groupe $ireports. Possède toutes les
propriétés d'instance ainsi que les suivantes.

Certaines de ces propriétés peuvent uniquement être modifiées avant le début de
l'impression de l'état, c'est à dire avant que $printrecord(), $printsection() ou $print() n'ai été
appelées pour l'instance ou pour l'une de ses rubriques ou sections. Les propriétés qui
retournent une mesure, sont en pouces ou centimètres en fonction de $root.$prefs.$usecms.

Groupes

Propriété Description

$csection la section en cours d'impression

$printfield la rubrique en cours d'impression

$sorts groupe des rubriques de tri pour l'état

Propriétés

Propriété Description

$reccount le nombre de sections enregistrement imprimées (équivalent à #R).
Vous pouvez utiliser $reccount.$total() dans une section sous-total pour
obtenir le nombre d'enregistrements de cette section sous-total

$pagecount le numéro de page de la position d'impression (équivalent à #P);
identique à $cposition.$page

$subvariable la variable de sous-total pour la section sous-total en cours

$topmargin la marge haute (une mesure)

$leftmargin la marge gauche (une mesure)
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Propriété Description

$bottommargin la marge basse (une mesure)

$rightmargin marge droite de l'état (une mesure)

$pagewidth la largeur (une mesure) de la zone d'impression d'une page en excluant
les marges ; approximativement 30 pouces pour les états à l'écran

$pageheight la hauteur (une mesure) de la zone d'impression d'une page en excluant
les marges

$formfeed si vrai pages sont terminées par unform feed: uniquement utilisé pour
états vers un fichier ou un ou port

$linesperpage le nombre de lignes par page ou zéro pour les états non paginés : pour
états vers un fichier ou un ou port uniquement ; vous ne pouvez pas
modifier le nombre de lignes par page si l'impression de l'état a déjà
commencé

$charsperline le nombre de caractères par ligne : pour états vers un fichier ou un port
uniquement

$recordspacing l'espace inter-enregistrements (une mesure)

$repeatfactor le facteur de répétition (un entier)

$islabel si vrai l'instance d'état est au format étiquettes ; vous ne pouvez pas
changer cette propriété si l'impression de l'état a déjà commencé

$labelcount le nombre de labels sur la page ; vous ne pouvez pas changer le nombre
de labels si l'impression de l'état a déjà commencé

$labelwidth la largeur d'étiquette (une mesure); vous ne pouvez pas changer cette
valeur si l'impression de l'état a déjà commencé

$horzpages si vrai l'instance d'état est imprime des pages horizontales ; vous ne
pouvez pas changer l'orientation si l'impression de l'état a déjà
commencé

$exportformat le format d'export, une constante : kEXcommas, kEXtabs, kEXopl,
kEXodt ou kEXnone ; vous ne pouvez pas changer le format d'export si
l'impression de l'état a déjà commencé
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Méthodes

Méthode Description

$printrecord() $printrecord() est envoyé à l'instance d'état par la commande Print
record. Le gestionnaire par défaut imprime la section enregistrement

$printtotals() $printtotals(section) est envoyé à l'instance d'état quand un sous-total
est généré ou si l'état est sur le point d'être terminé ; cette section est
le plus haut niveau de sous-total à imprimer (une constante comme
kSubtotal5 ou kTotals), si la section n'est pas un sous-total ou total
seul les en-tête de sous-total sont imprimées. Le gestionnaire par
défaut imprime les sections sous-total correctes suivies par les
sections en-tête de sous-total correspondantes

$printsection() $printsection(section) est envoyé lorsque une section est imprimée ; le
paramètre section est une des constantes (kRecord, kTotals, etc.) ou
une référence à une section sur l'instance d'état. Le gestionnaire par
défaut imprime cette section selon les $sectionstart, $sectionend et le
mode de positionnement de la section . Pour une section total ou sous-
total les valeurs courantes de rubriques sont temporairement remises à
leur valeur lors du dernier $printsection pour une section détail

$accumulate() $accumulate(kSection) accumule les sections total et sous-total ; il est
envoyé à l'instance d'état durant l'impression d'une section
enregistrement et les valeurs encours de la rubrique dans le premier
sous-total. $accumulate(section) est envoyé par $printtotals(section)
pour accumuler le niveau courant avec les niveau suivants de sous-
totaux ; vous pouvez utiliser $accumulate() au lieu de
$accumulate(kSection)

$checkbreak() vérifie si une rupture de sous-total est requise en comparant les
valeurs du rubrique avec celles qu'il avait lors du dernier appel ;
retourne une constante : kSubtotal1 to kSubtotal9 ou kNone si aucune
ruprure n'est requise

$skipsection() provoque le saut de la section en cours ; si vous faites cet appel durant
un $print() pour une rubrique, aucune autre rubrique ne sera imprimé
pour la section, les sections positionnement comptent comme de
nouvelles sections et ne seront pas sautées si la section précédente est
sautée

$startpage() $startpage(numéro de page) est envoyé à une instance d'état quand
une autre page est commencée. Le gestionnaire par défaut ajoute la
section en-tête de page à la page: pour la première page, le
gestionnaire par défaut ajoute également une section en-tête d'état à la
page. Des appels à $startpage() pour un grand nombre de pages
utilisera beaucoup de mémoire. Commencer une page termine
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Méthode Description

toujours la page précédente (seule une page est commencée et non
terminée)

$endpage() $endpage(numéro de page) est envoyé à une instance d'état juste
avant que la page ne soit terminée (la page suivante est sur le point
d'être commencée ou rejetée). Le gestionnaire par défaut ajoute une
section pied de page à la page. Des appels $endpage pour un grand
nombre de pages utilisera beaucoup de mémoire. $endpage() sans
paramètre termine toute page commencée

$ejectpage() $ejectpage(numéro de page) est envoyé à une instance d'état juste
avant que la page ne soit rejetée. Vous ne pouvez pas ajoute à une
page déjà rejetée ; le gestionnaire par défaut rejetter la page ; les
pages sont rejetées dans l'ordre, donc le rejet d'une page rejette aussi
toutes les pages qui précédent. L'appel à $ejectpage(numéro de page)
commence et termine toutes les pages avant qu'elles ne soient
rejetées. $ejectpage() sans paramètre rejette toutes les pages terminées
et non rejetées

$endprint() $endprint() est envoyé à l'instance d'état par la commande End print
et aussi lorsque l'état est terminé. Le gestionnaire par défaut imprime
les dernières section total et sous-total et rejette toutes les pages
restantes
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Objet d'instance de report
Notation [$root.]$ireports.REPORTINST.$objs.REPORTOBJ.Attribut

Une rubrique dans une instance d'état a les attributs suivants. Notez que quand $print() pour
une rubrique est appelé sa position et sa valeur ont déjà été déterminées et le changement de
propriétés de cette rubrique n'aura aucun effet pour ce $print().

Propriétés générales

Propriété Description

$dataname le nom de la rubrique ou variable pour l'objet de l'état

$calculated si vrai l'état utilise la formule spécifiée dans $text

$text la formule pour les rubriques calculés, rubrique, texte ou libellé

$objtype type de l'objet, une constante : kEntry, kPicture, kText, kRect,
kRoundrect, kOval, kLine, kBackpictureou kSection

$lineno le numéro de ligne de l'objet de l'état

$lineoffset distance au bord haut de la ligne de l'état pour l'objet

$sectionoffset décalage de l'objet par rapport au démarrage de sa section (une
mesure) ; $canassign est vrai pour les valeurs inférieures à $height
pour la section ; modifier $sectionoffset modifie $lineno et
$lineoffset et met $floating kTrue

$left la position gauche de l'objet de l'état (une mesure)

$height la hauteur de l'objet de l'état (une mesure); pour une section, $height
est la hauteur de la section imprimée si elle ne subit pas d'extension
(ignorant tout espace avant et après la section)

$width la largeur de l'objet (une mesure)

$floating si vrai la rubrique de l'état est flottant

$horzslide si vrai l'objet peut glisser horizontalement

$visible si vrai l'objet est imprimé, sinon il n'est pas imprimé

$totaled si vrai la rubrique est totalisé ; $canassign est vrai mais si la propriété
est modifiée après le début de l'impression elle ne sera pas prise en
compte

$dupsblank si vrai les valeurs dupliquées ne sont pas imprimées

$nolineifempty si vrai la ligne en cours n'est pas imprimé si la rubrique est vide

$nosecifempty si vrai la section courante n'est pas imprimée si la rubrique est vide

$negbrackets si vrai les valeurs négatives sont affichées en parenthèses



142 Events — Fenêtre

Propriété Description

$showcommas si vrai les séparateurs de milliers sont affichées pour les rubriques
numériques

$sectiontype le type de section, une constante : kHeading, kSection, kSectionhead,
kTotals, kPositioning, kEndreport, kSubtotal1 to 9

$pagemode mode de saut de page pour une section: kNobreak, kNewpage ou
kTestspace

$pagespacing espace de rupture de page pour une section (une mesure)

$startmode mode de démarrage pour une section: kFollow, kFromtop, kFromend,
kFromtopmarg ou kFrombottommarg

$startspacing décalage de la section par rapport au démarrage (une mesure)

$userecspacing si vrai l'espace inter-enregistrements est utilisé

$horzextend si vrai la rubrique peut s'étandre horizontalement

$totalmode le mode de totalisation, une constante : kTmNone, kTmTotal,
kTmAverage, kTmMinimum, kTmMaximum, kTmCount. $canassign
est vrai mais si la propriété est modifiée après le début de
l'impression elle ne sera pas prise en compte

$formatstring la chaîne de formatage

$formatmode le type de chaîne de formatage, une constante : kCharacter, kBoolean,
kNumber, kDate

Propriétés d'aspect

Propriété Description

$picture l'image pour les rubriques picture et objets de fond

$zeroempty si vrai les zéros ne sont pas affichés

$shownulls si vrai les valeurs non définies sont affichées comme null

$noscale si vrai les images ne sont pas mises à l'échelle, sinon les images sont
mises à l'échelle selon la taille de la rubrique (rubrique picture
uniquement)

$forecolor la couleur de premier plan ; valeur rgb ou a constante de couleur

$backcolor la couleur de fond ; valeur rgb ou une constante de couleur

$backpattern la trame de fond ; un nombre entre 1 et 16

$linestyle le style de ligne ; un nombre entre 1 et 16
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Propriétés d'action

Propriété Description

$autofind si vrai OMNIS tente de localiser un enregistrement en utilisant la
rubrique indexé en cours

Propriétés texte

Propriété Description

$textcolor la couleur de texte ; valeur rgb ou une constante de couleur

$font le nom de la police

$fontsize la taille de la police (en points)

$fontextra l'espace supplémentaire de police (en points)

$fontstyle la style de la police, une constante ou somme de constantes : kPlain,
kBold, kItalic, kUnderline, kOutline, kShadow (les deux derniers sur
MacOS uniquement)

$align l'alignement pour l'objet, une constante : kLeftJst, kRightJst,
kCenterJst ou kExtendingJst (le dernier permet d'étendre la rubrique
en fonction de son contenu)

Méthodes

Méthod
e

Description

$print() $print(position;value) est envoyé à une rubrique ou à unesection lors de
l'impression. Si vous spécifiez value cette donnée est imprimée, sinon la
valeur normale de la rubrique est imprimée, position étant la position de
départ pour la rubrique ou la section, si aucune position n'est specifiée la
rubrique est imprimée à $sectionend. Quand $print() est appelé pour une
section la position a déjà été prise en compte selon le mode de
positionnement de la section, $sectionstart et $sectionend
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Instance de table
Vous créez une instance de table lorsque vous créez une liste ou une variable row depuis
une classe table.

Propriétés

Propriété Description

$qualifiednames si vrai la table utilise noms qualifiés, les noms de colonnes sont
préfixées avec le nom de la table

$schemaname nom de la classe schema que la table utilise

$servertablename nom de la table ou view du serveur associée au schema

$sessionname la session courante pour l'instance de table ; quand vous fixez
cette propriété à une autre session il revient à la session courante
après exécution

Méthodes

Ces méthodes permettent de construire et de modifier une liste basée sur une classe table et
d'appliquer les changements aux données du serveur. Notez que certaines de ces méthodes
qui exécute du SQL s'appliquent selon le contexte à la session OMNIS en cours.

Méthode Description
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Méthode Description

$delete() $delete(session, row) détruit une row de la database du serveur

$fetch() $fetch(session, n, append) vide la liste si append est omis ou est à
kFalse et fetches n rows depuis le serveur ; si append est à kTrue les
données "fetchées" sont ajoutées à la fin de la liste ; append ne
s'applque pas pour les variable rows, la donnée courante dans la
variable row est toujours remplacée

$insert() $insert(session, row) insère une ligne dans la database du serveur

$select() $select(session, list) exécute un select sur le serveur

$update() $update(session, row, old_row) met à jour un row dans la database
du serveur

$dodeletes() $dodeletes(session, list) détruit tout row de la liste pour lequel l'état
est à kRowDeleted

$doinserts() $doinserts(session, list) insère tout row de la liste pour lequel l'état
est à kRowInserted

$doupdates() $doupdates(session, list) met à jour tout row de la liste pour lequel
l'état est à kRowUpdated

$dowork() $dowork(session, list) exécute les 3 méthodes $do... dans l'ordre
delete, update, insert

$undodeletes() $undodeletes(list) restaure tout row détruit de la liste et remet son
état à kRowUnchanged

$undoinserts() $undoinserts(list) détruit tout row inséré de la liste

$undoupdates() $undoupdates(list) restaure tout row mis à jour à sa valeur originale
value et remet son état à kRowUnchanged

$undowork() $undowork(list) exécute les 3 méthodes $undo... dans l'ordre insert,
update, delete (l'ordre inverse des la méthode $dowork )

$allrowsfetched si vrai tous les rows du résultat ont été retournés

$columnsinset() retourne le nombre de colonnes du résultat suivant un $select()

$rowsaffected() retourne le nombre de rows affectés par un $insert(), $update() ou
$delete()

$rowsfetched retourne le nombre de rows du résultat qui ont été "fetchés".

$rowsinset() retourne le nombre de rows du résultat suivant un $select()

$insertnames() retourne une chaîne avec le format : (col1,...,colN) VALUES
(@[ROW.col1],...,@[ROW.colN]) où col1...colN sont les noms des
colonnes de la variable row
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Méthode Description

$selectnames() $selectnames(list) retourne une chaîne sous la forme d'une liste
délimité par des virgules des noms de colonnes

$updatenames() $updatenames(row) retourne une chaîne avec le format: SET
col1=@[ROW.col1]    , ...,colN=@[ROW.colN] où col1...colN sont
sont les noms des colonnes de la variable row

$wherenames() $wherenames(row) retourne une chaîne avec le format: WHERE
col1=@[ROW.col1    ] et,... et     colN=@[ROW.colN     ] où col1...colN
sont les noms des colonnes de la variable row.

$sqlerror() appelé quand un problème survient lors de l'exécution d'une requête
SQL via les méthodes de l'instance de table, comme $doinserts();
lance le processus par défaut pour l'erreur sauf si vous écrivez votre
propre méthode $sqlerror() pour gérér les erreurs SQL

Instance de fenêtre
Notation [$root.]$iwindows.WINDOWINST.Attribut

Une instance de fenêtre est un membre du groupe $iwindows group. Possède toutes les
propriétés d'une instance ainsi que celles qui suivent.

Groupes

Propriété Description

$bobjs groupe contenant les objets de fond pour l'instance de fenêtre

$ivars groupe contenant les valeurs de variables d'instance pour l'instance

$menus groupe contenant les menus installés dans la barre de menus l'instance
de fenêtre

$methods groupe contenant la méthodes pour l'instance de fenêtre

$objs groupe contenant les objets de premier plan pour la fenêtre instance ;
inclut tous les types de rubrique, mais pas les textes et les graphiques

$statusbar groupe contenant les barres d'état pour l'instance de fenêtre

$toolbars groupe contenant les toolbars pour l'instance de fenêtre
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Propriétés générales

Propriétés Description

$title titre de l'instance de fenêtre(vide si la fenêtre n'a pas de barre de
titre); pas nécessairement le même que celui de la classe window

$top position du bord haut de l'instance de fenêtre

$left position du bord gauche de l'instance de fenêtre

$height hauteur de l'instance de fenêtre en pixels

$width largeur de l'instance de fenêtre en pixels

$controlmethod la méthode de contrôle de la fenêtre

$classdata la representation binaire des donnés de l'instance de fenêtre

$minimized si vrai la fenêtre a été minimisée

$hscroll coordonnée horizontale du fond visible de l'instance de fenêtre

$vscroll coordonnée verticale du fond visible de l'instance de fenêtre

$startfield le premier rubrique de saisie de l'instance de fenêtre

$hasmenus si vrai l'instance de fenêtre a une barre de menus

$toolbarpos position du toolbar dans la fenêtre: kDockingAreaTop,
kDockingAreaNone, kDockingAreaBottom, kDockingAreaLeft,
kDockingAreaRight

$hasstatusbar si vrai l'instance de fenêtre a un barre d'état

$helpid id de l'aide contextuelle pour l'instance de fenêtre

$contextmenu menu contextuel pour l'instance de fenêtre
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Propriétés d'aspect

Propriétés Description

$style le style de l'instance de fenêtre: kTitle, kDialog, kSimple, kNoframe
ou kPalette

$closebox si vrai l'instance de fenêtre a une case de fermeture (MacOS) ou
Control-menu box (Windows)

$growbox si vrai l'instance de fenêtre a une case d'agrandissement (MacOS) ou
une bordure d'agrandissement (Win)

$zoombox si vrai l'instance de fenêtre a une case de zoom (MacOS) ou case
d'agrandissement (Windows)

$minimizebox si vrai l'instance de fenêtre a une case de réduction

$helpbutton si vrai la fenêtre a un bouton d'aide ; Plates-formes Windows 32 bits
uniquement

$horzscroll si vrai l'instance de fenêtre a un ascenceur horizontal

$vertscroll si vrai l'instance de fenêtre a un ascenceur vertical

$forecolor couleur de premier plan de l'instance de fenêtre ; valeur rgb ou
constante de couleur

$backcolor couleur de fond de l'instance de fenêtre ; valeur rgb ou a constante de
couleur

$backpattern trame de fond de l'instance de fenêtre, un nombre entre 1 et 16

$minimizeiconid id de l'icône utilisée lorsque la fenêtre est minimisée

$showtitle si vrai le titre de la fenêtre est affiché pour les palettes et dialogues

$menuedge style de bordure de la barre de menus de l'instance de fenêtre, une
constante : kFlat, kPlainBorder, kInset, kChisel

$dockingedge style de bordure of the zone de barre d'outils de l'instance de fenêtre,
une constante : kFlat, kPlainBorder, kInset, kChisel

$statusedge style de bordure de la barre d'état de l'instance de fenêtre, une
constante : kFlat, kPlainBorder, kInset, kChisel
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Propriétés d'action

Propriétés Description

$dropmode mode drop de l'instance de fenêtre, une constante :
kAcceptAll, kAcceptEdit, kAcceptButton, kAcceptList,
kAcceptPicture, kAcceptDroplists, kAcceptPopMenu,
kAcceptComboBox, kAcceptGrid, kAcceptSystem

$bringinfront si vrai l'instance de fenêtre peut être par dessus les palettes,
sinon les palettes sont toujours au premier plan

$showcommands si vrai l'instance de fenêtre installe le menu Commandes à
l'ouverture

$clickbehind si vrai l'instance de fenêtre autorise les clics en arrière

$keepclicks si vrai l'instance de fenêtre garde les clics au premier plan

$enablemenuandtoobar si vrai l'instance de fenêtre active la barre de menus et la barre
d'outils, sinon menus et barre d'outils sont grisés

$modelessdata si vrai l'instance de fenêtreis en mode saisie par défaut

Méthodes

Méthode Description

$bringtofront() passe l'instance de fenêtre au premier plan, retourne vrai en cas de
succès

$minimize() minimise l'instance de fenêtre, retourne vrai en cas de succès

$maximize() maximise l'instance de fenêtre, retourne vrai en cas de succès

$redraw() $redraw(setcontents;refresh) redessine le contenu et rafraîchit la fenêtre
; ‘setcontents’ est par défaut à kTrue, ‘refresh’ est par défaut à kFalse
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Objet d'instance de fenêtre
Notation [$root.]$iwindows.WINDOWINST.$objs.OBJNAME.Attribut

Un objet d'instance de fenêtre est une rubrique ou un contrôle de l'instance de fenêtre. Les
propriétés qui retournent une mesure sont normalement exprimées en pixels.

Propriétés générales

Propriété Description

$name nom de la rubrique, de la méthode ou texte du bouton pour les
pushbutton

$dataname nom de la rubrique ou variable de l'objet, sinon pour toutes mes grids et
lists excepté les combos, c'est le nom de la variable liste pour la
rubrique

$listname nom de la variable liste pour les combo boxes uniquement

$calculated si vrai la rubrique utilise le texte ou formule spécifiée dans $text

$text le texte ou formule pour l'objet

$calculation la formule utilisé pour displaying une liste (grids et lists uniquement)

$defaultlines lignes par défaut for grids et lists

$ident identifiant numérique unique de l'objet à l'intérieur de son groupe

$top position du bord haut de l'objet

$left position du bord gauche de l'objet relatif à la fenêtre

$height hauteur de l'objet en pixels

$width largeur de l'objet en pixels

$objtype type d'objet, une constante :

Objets de premier plan: kBobj, kButtonarea, kCheckBoxList,
kCheckbox, kCombo, kComplexgrid, kComponent, kDataGrid,
kDroplist, kEntry, kGroupBox, kHeadedListBox, kIconArray,
kListBox, kMaskedEntry, kMultilineEntry, kPagedPane, kPictureobj,
kPoplist, kPopmenu, kPushbutton, kRadio, kReportMod, kRoundrect,
kScreenRep, kScrollbox, kSection, kStringGrid, kSubwindow,
kTabPane, kTabStrip ou kTreeList

Objets de fond: kBackpicture, kLabel, kLine, kOval, kRect, kRect3D,
kRoundrect ou kText

$order numéro dans l'ordre de la tabulation

$visible si vrai l'objet est visible
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Propriété Description

$active si vrai la rubrique réagit aux actions de l'utilisateur

$enabled si vrai l'objet est activé

$tooltip texte d'aide pour l'objet

$helpid id de l'aide contextuelle pour l'objet

$contextmenu menu contextuel pour l'objet

$formatmode mode de formatage pour l'objet, une constante : kCharacter, kBoolean,
kNumber, kDate (rubriques avec masque uniquement)

$formatstring chaîne de formatage pour l'objet (rubriques avec masque uniquement)

$inputmask masque de saisie pour l'objet (rubriques avec masque uniquement)

$deslock si vrai l'objet est verrouillé en mode dévelopement

$desgroup le groupe auquel l'objet appartient ; le premier groupe dans la fenêtre
est 1

$selected si vrai l'objet est dessinné avec des poignées

$local si vrai la rubrique est local

$unqindex si vrai, lorsque vous quitez la rubrique OMNIS vérifie que la valeur est
unique dans le fichier de données OMNIS courant

$negallowed si vrai la rubrique permet la saisie de valeurs négatives

$hasfocus retourne vrai si l'objet a le focus

$contents le contenu en cours de la rubrique ou de l’objet

$listdropped si vrai la liste a été déroulée (combos et droplists uniquement)

$line contenu de la ligne en cours (listes uniquement)

$firstsel nombre du premier caractère ou ligne sélectionné dans le contenu
courant

$lastsel nombre du dernier caractère ou ligne sélectionné dans le contenu
courant

$firstvis nombre du premier caractère ou ligne visible dans le contenu courant

$lastvis nombre du dernier caractère ou ligne visible dans le contenu courant
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Propriétés texte

Propriété Description

$fieldstyle le style de rubrique pour l'objet

$font nom de la police pour l'objet

$fontsize taille de la police pour l'objet

$fontstyle style de la police pour l'objet ; une constante ou the sum of
constants: kPlain, kBold, kItalic, kUnderline, kOutline, kShadow
(les deux dernières MacOS uniquement)

$textcolor la couleur de texte de l'objet: valeur rgb ou constante de couleur

$align alignement ou justification de l'objet, une constante : kLeftJst,
kRightJst ou kCenterJst

$subwindowstyle quand l'objet est contenu dans une rubrique de type subwindow ; si
vrai la rubrique utilise le style de texte du rubrique subwindow,
sinon la rubrique utilise son propre style de texte

Propriétés d'aspect

La plupart des objets ont certaines ou toutes les propriétés d'apparence suivantes. Les
propriétés spécifiques d'un objet sont listées séparement.

Propriété Description

$forecolor couleur de premier plan de l'objet: valeur rgb ou constante de
couleur

$backcolor couleur de fond de l'objet: valeur rgb ou constante de couleur

$bordercolor couleur de premier plan de l'objet: valeur rgb ou constante de
couleur

$backpattern trame de fond de l'objet

$edgefloat propriété de bord flottant ou de positionnement pour l'objet, une
constante : kEFall, kEFbottom, kEFleftRight, kEFleftRightBottom,
kEFnone, kEFposnBottomToolbar, kEFposnClient,
kEFposnHorzHeader, kEFposnJoinHeaders, kEFposnLeftToolbar,
kEFposnMainheader, kEFposnMenuBar, kEFposnRightToolBar,
kEFposnStatusBar, kEFposnTopToolBar, kEFposnVertHeader,
kEFright, kEFrightBottom, kEFrightTopBottom, kEFtopBottom

$dragborder si vrai la rubrique peut être retaillé en mode runtime ; s'applique
uniquement aux rubriques avec la propriété $edgefloat à kEFposn...

$vertscroll si vrai l'objet a un ascenceur vertical
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Propriété Description

$horzscroll si vrai l'objet a un ascenceur horizontal

$uppercase vrai si la rubrique est en majuscules forcées

$zeroempty si vrai les zéros ne sont pas affichés

$shownulls si vrai les valeurs non définies sont affichées comme 'null'

$linestyle style de ligne de l'objet, un nombre entre 1 et 16

$effect style de bordure pour l'objet, une constante : kBevel, kChisel,
kDefaultBorder, kEmbossed, kEmbossedChisel, kFlat, kInset,
kInsetBevel, kPlainBorder, kShadowBorder

$nogray si vrai le bouton n'est pas grisé si inactif

$buttonstyle style d'un bouton, une constante : kNoBorderButton,
kSystemButton, k3DSystemButton, kOld3DSystemButton,
kHeadingButton, kComboButton

$noflash si vrai les boutons transparent ne passent pas en inverse vidéo lors
du clic (button areas uniquement)

$iconid id de l'icône dans le fichier de données omnispic.df1

$listheight nombre de lignes affichées pour combos ou droplists

$nobackground si vrai le fond des rubrique subwindow est ignoré (rubrique
subwindow uniquement)

Propriétés d'apparence pour les Complex grids

Propriété Description

$showvertheader si vrai la première colonne de la grid est fixe, utilisé pour les row
headings

$showheader si vrai la grid a une section en-tête

$showhorzheader si vrai la grid a une section en-tête de colonnes

$headerlinestyle style de ligne pour l’en-tête principal

$horzheaderlinestyle style de ligne pour l'en-tête de colonnes

$rowdividerlinestyle style de ligne pour les dividers de ligne

$vertheaderlinestyle style de ligne pour les row headers

$vertheaderlinecolor couleur pour la ligne verticale

$headerborder style de bordure pour l'en-tête de grid, une constante : kBevel,
kChisel, kDefaultBorder, kEmbossed, kEmbossedChisel, kFlat,
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Propriété Description

kInset, kInsetBevel, kPlainBorder, kShadowBorder

$horzheaderborder style de bordure pour l'en-tête de colonnes de grid, une constante :
voir $headerborder

$vertheaderborder style de bordure pour l'en-tête de rows de grid, une constante :
voir $headerborder

$rowborder style de bordure pour les rows de grid, une constante : voir
$headborder

$headerfillcolor couleur de l'en-tête principal

$horzheaderfillcolor couleur de l'en-tête de colonnes de grid

$vertheaderfillcolor couleur de l'en-tête de row de grid

Propriétés d'apparence pour les String grids, Data grids et Headed list
boxes

Propriété Description

$autosize si vrai les lignes se retaillent en fonction du contenu (data grids
uniquement)

$columnnames le noms des colonnes pour une data grid ou headed list box
uniquement

$defaultwidth la largeur par défaut d'une cellule de grid ou colonne d'une headed
list

$defaultheight la hauteur par défaut (string grids uniquement)

$fixedcol si vrai la première colonne est fixe (string grids uniquement)

$fixedrow si vrai la première ligne est fixe (string grids uniquement)

$showcolumnlines si vrai les listes a en-tête affichent des lignes entre les colonnes
(headed list boxes uniquement)

$boldheader si vrai le texte de l'en-tête est en gras (headed list boxes
uniquement)
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Propriétés d'apparence pour les Tree lists

Propriété Description

$showhorzlines si vrai les lignes horizontales sont affichées

$showvertlines si vrai les lignes verticales sont affichées

$treenodeiconmode les icônes des noeuds changent selon l'état: kNodeIconFixed,
kNodeIconLinkExpand, kNodeIconLinkLine

$shownodeicons si vrai les icônes de noeud sont affichées

$nodeiconspos position des icônes de noeud, une constante : kIconOnNode,
kIconOnLeft, kIconSystemSet

$defaultnodeicon id des icônes de noeud

$expandcollapseicon id des icônes pour dérouler/refermer

$treeleftmargin largeur de la marge gauche en pixels

$treeindentlevel indentation des branches en pixels

$treelinehtextra hauteur pour chaque ligne en pixels

Propriétés d'apparence pour les Tab panes

Propriété Description

$taborient l'orientation pour les tab, une constante : kTopTabs, kBottomTabs

$tabstyle style de bordure des onglets, une constante : kDefaultPanes,
kSquarePanes, kRoundedPanes, kTrianglePanes

$imagenoroom si vrai seule l'image est affichée si l'espace est insuffisant

$showimages si vrai les onglets show pictures

$showfocus si vrai l'onglet courant affiche le focus

$multirow les onglets multiples sont empilés, sinon ils ont un ascenceur
horizontal

Propriétés d'apparence pour les Icon arrays

Propriété Description

$smallicons si vrai de petites icônes sont affichées, sinon de grandes icônes
sont affichées

$showtext si vrai le texte est affiché avec chaque icône

$buttonbackground si vrai un fond de bouton est ajouté à chaque icône

$smalltextwidth la largeur en pixels du texte, lors de l'affichage de petites icônes
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Propriétés d'apparence pour les Tab strips

Propriété Description

$selectedtabcolor la couleur de l'onglet sélectionné

$tabcolor la couleur normale d'un 'onglet

$selectedtabtextcolor la couleur de l'onglet sélectionné’s text

$tabtextcolor la couleur normale du texte de l'onglet

$showedge si vrai l'objet affiche un bord en haut du contôle

$ditherbackground si vrai l'objet à un fond "dithered"

$overlap le décalage des onglets en pixels

$tableftmargin la marge gauche en pixels où le premier onglet est dessiné

Propriétés d'apparence pour les Modify report fields

Propriété Description

$showpaper si vrai la taille du papier est affichée

$showrulers si vrai les règles affichées

$shownarrowsections si vrai sections sont affichées comme de simples lignes

$showcurconn si vrai une ligne de connexion est affichée

$showallconns si vrai toutes les lignes de connexion sont affichées

$connswidth largeur de la zone de connexion
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Propriétés d'action

Propriété Description

$dragmode mode drag de l'objet, une constante : kNoDragging, kDragData,
kDragObject ou kDragDuplicate

$dragrange espace de drag ou scope de l'objet, une constante : kRangeAll,
kRangeTask, kRangeWindow, kRangeSubwindow

$dragiconid id de l'icône pour l'objet qui subit le drag

$dropmode mode drop de l'objet, une constante : kAcceptDrop, kAcceptEdit,
kAcceptButton, kAcceptList, kAcceptPicture, kAcceptDroplists,
kAcceptPopMenu, kAcceptComboBox, kvGrid, kAcceptAll,
kAcceptSystem

$autofind si vrai OMNIS tente de localiser un enregistrement en utilisant la
rubrique indexée en cours

$autotablen nombre de caractères saisis avant la tabulation automatique

$buttonmode mode pour les pushbuttons et button areas uniquement, une
constante : kBMuser, kBMok, kBMcancel, kBMnext, kBMprev,
kBMfind, kBMedit, kBMinsert, kBMinsertcv, kBMdelete,
kBMclear ou kBMmainfile

$actedata si vrai les boutons sont actifs durant la saisie de données (buttons
uniquement)

$actnomethod si vrai les boutons sont actifs lorsqu'aucune méthode n'est en cours
(buttons uniquement)

$inactnorec si vrai les boutons sont inactifs s'il n'y a pas d'enregistrement en
cours (buttons uniquement)

$multiselect si vrai vous pouvez sélectionner des lignes multiples(rubriques grid
et liste uniquement)

$enterable si vrai vous pouvez éditer les données d'une grid (complex grids
uniquement)

$extendable si vrai la grid est auto-extensible, une nouvelle ligne est créée
lorsque l'on tabule sur la dernière ligne (complex grids uniquement)

$hiliteline si vrai des lignes sont sélectionnées quand une rubrique est droppé
dessus (certaines rubriques grid et liste uniquement)

$dropbetweenlines si vrai la liste s'inverse entre les lignes quand une rubrique est
droppé dessus (certaines rubriques grid et liste uniquement et si
$hiliteline est défini)

$autoarrange si vrai les icônes sont arrangées automatiquement quand la rubrique
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Propriété Description

est retaillé (icon arrays uniquement)

$enabledeletekey si vrai la touche delete détruit les lignes sélectionnées (icon arrays
uniquement)

$canresizeheader si vrai les en-tête de colonnes peuvent être retaillées (headed list
boxes uniquement)

$enableheader si vrai les en-tête de colonnes peut être cliquées (headed list boxes
uniquement)

Méthodes

Méthode Description

$redraw() $redraw(setcontents;refresh_window) ) redessine le contenu et du
rubrique et/ou rafraîchit la fenêtre contenant la rubrique ; ‘setcontents’
est par défaut à kTrue, ‘refresh_window’ est par défaut à kFalse

$sortfields() ouvre le dialogue des rubriques de tri pour l'état (rubriques de type
modify report uniquement)

$pagesetup() ouvre le dialogue de format d'impression pour l'état (rubriques de type
modify report uniquement)
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Chapitre
5—Commandes

Ce chapitre décrit les commandes OMNIS, y compris une cinquantaine de commandes
externes. Dans ce chapitre elles sont présentées par ordre alphabétique. Les commandes
externes sont présentées dans une section séparée à la fin de ce chapitre. Chaque commande
contient une courte description, son état réversible, son comportement par rapport au
drapeau ansi que ses paramètres et sa syntaxe.

Pour comprendre l'utilisation de ces commandes vous devez lire le manuel d'utilisation
OMNIS Studio. Ainsi vous serez familiarisés avec l'éditeur de méthodes et le debugger
OMNIS avant d'utiliser ces commandes.

A propos des Commandes
Il y a plus de 500 commandes OMNIS qui fournissent un langage de programmation
puissant qui vous permet de construire des applications client/serveur. Avec elles vous
pourrez gérer les évènements utilisateurs (events), contrôler les objets SQL et gérer des
transactions, manipuler les classes de vos librairies et les données de vos bases

Vous pouvez saisir toutes commandes sous n'importe quel système d'exploitation, mais
certaines d'entre-elles tourneront uniquement sur un OS particulier. Le cas échéant une
icône précise la plate-forme de la commande.
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Accept advise requests
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Accept

Syntaxe : Accept advise requests [(Accept)]

Cette commande, complétée par l'option Accept, permet à OMNIS de répondre à un
message Demande d'avis. La réponse consistera à renvoyer au Client la valeur de la
rubrique dont le nom est spécifié dans le message, dès que prévu (si le nom est valide).
Sans l'option Accept, cette commande désactive l’acceptation des messages Demandes
d’avis. Toutes les conversations établies en mode Accept sont alors terminées (sauf si la
commande fait partie d'un bloc réversible).

Accept advise requests (Accept)    ;; Check the Accept option

Accept commands
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Accept

Syntaxe : Accept commands [(Accept)]

Cette commande, complétée par l'option Accept, permet à OMNIS de réagir lorsqu’un
message de type EXECUTE lui est transmis par le programme client : il exécute les
commandes qui figurent dans la chaîne de texte.

OMNIS ne peut accepter des commandes que si elles proviennent d’un client ayant le
contrôle DDE.

OMNIS ne peut prendre en compte l’instruction TakeControl, qui lui est transmise, que
s’il a été précédemment placé en mode serveur, grâce à la commande Set server mode. De
plus, une des deux commandes Accept field values  ou Accept commands doit avoir été
exécutée (ou le paramètre correspondant choisi lors du placement en mode Serveur).

Accept advise requests (Accept)

Accept commands (Accept)      ;; Check the Accept option

Accept field requests
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Accept

Syntaxe : Accept field requests [(Accept)]

Cette commande, complétée par l'option Accept, permet à OMNIS de répondre à un futur
message Demande de rubrique. La réponse consistera à renvoyer au Client la valeur de la
rubrique dont le nom est spécifié dans le message (si le nom est valide). La valeur sera
extraite de la mémoire tampon (MTEC). Sa transmission ne peut se produire que
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lorsqu’OMNIS est en mode Enter data, ou quand aucune méthode n'est en cours
d'exécution.

Accept advise requests (Accept)

Accept commands (Accept)

Accept field requests (Accept)       ;; Check the Accept option

Accept field values
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Accept

Syntaxe : Accept field values [(Accept)]

Cette commande, complétée par l'option Accept, permet à OMNIS de prendre en compte un
futur message de type POKE. La rubrique OMNIS, dont le nom est spécifié dans le
message, réceptionnera la valeur également mentionnée dans le message (si le nom est
valide). La valeur sera placée en mémoire tampon (MTEC). De plus, si la rubrique est
située dans la fenêtre active, cette fenêtre sera redessinée.

OMNIS ne peut accepter les valeurs transmises qu’en mode Enter data, ou quand aucune
méthode ou Prompted Find n'est en cours d'exécution.

Accept advise requests (Accept)

Accept field values (Accept)        ;; Check the Accept option

Add line to list
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Line number (default is end of list)
List of values

Syntaxe : Add line to list [{[line-number] [(value1[,value2]...)]}]

Cette commande ajoute une nouvelle ligne à la fin de la liste en cours, et y place les valeurs
des rubriques en cours (présentes dans la mémoire tampon-MTEC), ou une liste de valeurs
spécifiées entre parenthèses. Le paramètre Numéro de ligne  permet de préciser la position
d’insertion de la nouvelle ligne ; en l’absence de numéro, la nouvelle ligne est ajoutée à la
fin de la liste.

En l’absence d’une liste de valeurs (paramètre facultatif), chaque valeur présente dans la
mémoire tampon est reportée dans la liste (correspondance colonne / rubrique).

Pour transférer d’autre valeurs que celles contenues dans la mémoire tampon, il suffit
d’énumérer ces valeurs après la commande (entre parenthèses, séparées par des points-
virgules). Dans ce cas, les valeurs stockées à la ligne de la liste spécifiée sont définies à
partir des valeurs entre parenthèses et non à partir de la MTEC/variables spécifiées quand
les rubriques de la liste ont été définies. Ainsi :
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Add line to list {#LN ('abc';;#12+3)}

Cette commande place la chaîne ’abc’ dans la première colonne de la dernière ligne de la
liste. La seconde colonne est laissée vide, la troisième reçoit le résultat du calcul #12+3. Si
le nombre de valeurs spécifiées est inférieur au nombre de colonnes de la liste, les colonnes
excédentaires sont laissées vides. Si le nombre de valeurs spécifiées est supérieur au
nombre de colonnes de la liste, les valeurs excédentaires sont ignorées.

Toute conversion nécessaire, entre deux types de données, se produit automatiquement.

Le drapeau est mis à FAUX si la liste est déjà à sa taille maximum (#LM), ou si la mémoire
disponible est insuffisante pour réaliser l’insertion.

Si le paramètre Numéro de ligne est vide ou évalué à zéro, la nouvelle ligne est insérée par
défaut, c’est à dire ajoutée à la fin de la liste.

Set current list MYLIST

Define list {CODE,NAME,CREDIT}

Build list from file on CLIENTS

Calculate S3 as 'New string'

Calculate LVAR1 as 23

Add line to list {4(,S3,LVAR1)}

OK message (Icon) {New value in list is [lst(4,S3)]}

; lst() defaults to current list when name not specified

Vous pouvez utiliser Add line to list pour créer des listes. Par exemple

Set current list DROPDATALIST

Define list { Name, Sales, Expenses }

Add line to list {('Fred',100,20)}

Add line to list {('Sam',81,15)}

Add line to list {('George',92,34)}

Add line to list {('Niles',45,15)}

Vous pouvez également utiliser la méthode $add() pour ajouter des lignes dans la liste. Les
méthodes qui suivent définissent la liste et ajoutent 3 lignes

Do LIST1.$define(Name,Sales,Expenses)

Do LIST1.$add('Henry',231,154)

Do LIST1.$add('Moses',342,132)

Do LIST1.$add('Cynthia',423,231)

Les méthodes $addbefore() et $addafter() permettent d'ajouter des lignes à une position
spécifique de la liste.
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Advise on find/next/previous
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Accept

Syntaxe : Advise on find/next/previous [(Accept)]

Cette commande, complétée par l'option Accept, fixe le moment où OMNIS répond à un
message Demande d’avis. Ici, la réponse d’OMNIS consistera à renvoyer la valeur
demandée et modifiée, dès le prochain Find/Next/Previous (suivant sa modification).

Cette modalité peut également être définie grâce à la commande Set server mode,
complétée par un des paramètres suivants :

Advise on find/next/previous

Advise on OK

Advise on Redraw

Si le paramètre Advise on find/next/previous a déjà été choisi, la commande Advise on
find/next/previous le désactive (idem pour les autres commandes et paramètres).

Advise on Find/next/previous (Accept)   ;; Check the Accept option

Advise on OK
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Accept

Syntaxe : Advise on OK [(Accept)]

Cette commande, complétée par l'option Accept, fixe le moment où OMNIS répond à un
message Demande d’avis. Ici, la réponse d’OMNIS consistera à renvoyer la valeur
demandée et modifiée, dès le prochain OK (suivant sa modification).

Cette modalité peut également être définie grâce à la commande Set server mode,
complétée par un des paramètres suivants :

Advise on Find/next/previous

Advise on OK

Advise on redraw

Si le paramètre Advise on OK a déjà été choisi, la commande Advise on OK le désactive
(idem pour les autres commandes et paramètres).

Advise on OK (Accept) ;; Enables advise on OK

Advise on OK ;; Disables advise on OK



164 Chapitre 5—Commandes

Advise on redraw
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Accept

Syntaxe : Advise on redraw [(Accept)]

Cette commande, complétée par l'option Accept, fixe le moment où OMNIS répond à un
message Demande d’avis. Ici, la réponse d’OMNIS consistera à renvoyer la valeur
demandée et modifiée, dès le prochain Redraw (suivant sa modification).

Cette modalité peut également être définie grâce à la commande Set server mode,
complétée par un des paramètres suivants :

Advise on find/next/previous

Advise on OK

Advise on redraw

Si le paramètre Advise on redraw a déjà été choisi, la commande Advise on redraw le
désactive (idem pour les autres commandes et paramètres).

Advise on redraw (Accept) ;; Enables advise on redraw

Advise on redraw ;; Disable advise on redraw

AND selected and saved
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Line number (can be a calculation, default is current
line)
q All lines

Syntaxe : AND selected and saved [(All lines)] [{line-number}]

Dans une liste, chaque ligne peut être sélectionnée ou non sélectionnée : l’état de la ligne
est reflété par l’attribut Sélection (Oui/Non). Cet attribut est désormais complété par le
nouvel attribut Sauvé (Oui/Non). Cela permet de distinguer deux sous-ensembles dans une
liste : d’une part un sous-ensemble constitué des lignes sélectionnées actuellement
(Sélection=Oui), d’autre part un sous-ensemble constitué de lignes sélectionnées
antérieurement, c’est-à-dire les lignes dont l’attribut Sélection a été sauvegardé
(Sauvé=Oui). Ces attributs existent indépendamment de la sauvegarde de la liste elle-
même. En particulier, une liste présente en mémoire interne possède ces attributs, bien
qu’elle ne soit jamais enregistrée sur disque (elle les perd toutefois à la fermeture
d’OMNIS).

Lorsqu’une liste est sauvegardée dans le fichier de données, les attributs Sélection et Sauvé
sont également sauvegardés.
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Cette commande effectue un ET logique entre deux sous-ensembles de la liste : d’une part
les lignes ayant l’attribut Sélection, d’autre part les lignes ayant l’attribut Sauvé. Le résultat
est placé dans l’attribut Sélection. Une ligne à la fois sauvée et sélectionnée restera donc
sélectionnée. Si l'un ou l’autre attribut est désactivé, la ligne sera désélectionnée. Vous
pouvez désigner une ligne dans la liste par un chiffre ou une formule.

Le drapeau est mis à faux si la ligne spécifiée n'existe pas. Par exemple, le drapeau sera mis
à faux si vous exécutez la commande "AND selected and saved {51}" alors que la liste ne
contient que 50 lignes.

Table d’addition logique (S=Sélectionnée, D=Désélectionnée)

Sauvé Sélectionné Attribut résultant

S S S

D S D

S D D

D D D

Pour limiter les effets de la commande à une ligne, vous devez désigner une ligne dans la
liste par un chiffre ou une formule (paramètre Numéro de ligne). Pour étendre les effets à
toutes les lignes de la liste en cours, choisissez l'option All lines.

Set current list MYLIST

Define list {LVAR1}

Calculate LVAR1 as 1

Repeat

Add line to list

Calculate LVAR1 as LVAR1+1

Until LVAR1=6

Select list line(s) (All lines)

Save selection for line(s) (All lines)

Invert selection for line(s) {3}

AND selected and saved (All lines)

Redraw lists
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Autocommit
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : On or Off mode (On is the default)

Syntaxe : Autocommit (On|Off)

Cette commande permet au développeur de changer le comportement par défaut d'OMNIS.
Les commandes, situées entre Begin SQL script et End SQL script, qui se terminent sans
erreur sont automatiquement validées au prochain Begin SQL script, Reset cursor(s) ou
Logoff from host. Autocommit (On|Off) active ou désactive les commit ou rollback
automatiques. Après chaque Execute SQL script, une erreur oblige OMNIS à effectuer un
Rollback sur la transaction.

Par défaut, un groupe de canaux qui n'a pas émis une commande Autocommit, est
automatiquement en mode Autocommit (On). Les requêtes SQL envoyées à une base
distante, utilisant Perform SQL sont validées au prochain Begin SQL script, Reset cursor(s)
ou Logoff from host .

Quand le Commit automatique est désactivé, les commandes Commit current session et
Rollback current session peuvent être utilisées pour valider ou annuler à tout moment les
requêtes ; avec un Commit automatique désactivé, OMNIS émettra seulement un Commit
ou un Rollback lorsqu'il rencontrera une de ces commandes. (Sous certaines conditions, la
base utilisée pourra effectuer un Commit ou un Rollback en réponse à d'autres
actions).Commit current session ou Rollback current session peuvent être utilisées avec un
Commit automatique actif, cependant il n'y aura généralement aucune action à valider ou à
annuler.

Le drapeau est mis à faux s'il n'y a pas de connexion effective sur le canal en cours.

Autocommit (Off)

Begin SQL script

SQL: Update TABLE set (column='value') where CODE='IDI'

End SQL script

Execute SQL script

If flag true

Commit current session

End If

Begin print job
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Begin print job

Cette commande marque le début d'une session d'impression.
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Si l'inpression est déjà commencée la commande retourne une erreur et met le drapeau à
faux. Elle retourne également une erreur et met le drapeau à faux si elle ne peut pas définir
l'imprimante.Begin print job met le drapeau à vrai en cas de succè et définit
automatiquement l'imprimante comme destionation d'impression.

Chaque état est imprimé de la même manière qu'un simple document. Si vous imprimez
deux états, leur numéros de page commenceront chacun à 1.

Vous ne pouvez changer le format d'impression si la session est en cours, OMNIS ne
tentera pas de le faire et vous risquez d'avoir une erreur Système (fin anormale
d'impression) dans ce cas.

Sous MacOS, la taille du fichier de spool est limitée à 128 pages, imposée par le système.
Si une session d'impresson excède cette limite elle sera morcelé en multiples documents, ce
qui pourra ne pas produire le résultat désiré

Les commandes Begin et End print job s'appliquent uniquement aux états envoyés vers
l'imprimante.

Begin print job

, impression d'états divers en utilisant soit

, Print report soit Prepare for print etc...

End print job

Une seule session d'impression peut être initiée en même temps.



168 Chapitre 5—Commandes

Begin reversible block
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Begin reversible block

Un bloc réversible est constitué par l’ensemble des commandes situées entre Begin
reversible block et End reversible block. Dans une méthode, un bloc réversible est
assimilable à un sous-programme, qui a la particularité suivante : dès la fin de la méthode,
les variables, les listes, la mémoire tampon (MTEC), etc. sont rétablies telles qu’elles
étaient juste avant l’exécution du bloc (c’est-à-dire juste avant que les commandes
réversibles du bloc ne les modifient). On parle d’inversion des commandes du bloc. La
plupart des commandes sont réversibles, et les exceptions sont logiques : écriture de
nouvelles données dans la base, lancement d’un autre programme, etc.

Lorsqu’un bloc réversible est inclu dans une méthode d’initialisation d’une fenêtre,
l’inversion du bloc ne se produit pas à la fin de la méthode, mais dès que la fenêtre est
fermée.

Une méthode peut contenir plusieurs blocs réversibles. Dans ce cas, tous les blocs sont
inversés dès la fin de la méthode.

, toutes les commandes suivantes sont réversées

; quand la méthode contenue dans le bloc est terminée

Begin reversible block

Disable menu line 5 {Local variable}

Set current list #L1

Build open window list (Clear list)

Calculate #1 comme 0

Open window instance FEDITION

End reversible block

; autre commandes...

Quand ce bloc est réversé :

1. La fenêtre FEDITION est fermée ,

2. #1 revient à sa valeur précédente ,

3. Le contenu et la définition de la liste #L1 reviennent à leur état
précédent ,

4. La liste en cours est celle définie avant le bloc ,

5. La ligne de menu 5 est activé.

Les méthodes appelées à l'intérieur du bloc réversible ne sont pas réversées. Par exemple :
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, 50 Première méthode

; -----------------

Begin reversible block

, A...

Do method Deuxième méthode

, B...

, C...

, D...

, E...

End reversible block

; 60 Deuxième méthode

; --------------------

; M...

; N...

; O...

; P...

Dans cet exemple, les commandes A à E à l'intérieur de ce bloc sont réversés ( si bien sur
ces commandes peuvent l'être ), tandis que les commandes M à P de la méthode appelée ne
sont pas réversées.

Les exemples suivants vous montrent comment les bloc réversible sont utilisés.

, all the commands in the following example are reversed

; when the method containing the block is finished

Begin reversible block

Disable menu line {MMENU/5}

Set current list LVAR1

Build open window list (Clear list)

Calculate LVAR1 as 0

Open window instance WEDIT

End reversible block

; more commands...

Lorsque ce bloc est réversé :
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, FirstMethod

Begin reversible block

A...

Do method SecondMethod

B...

C...

D...

E...

End reversible block

; SecondMethod

M...

N...

O...

P...

Begin reversible block

Hide fields Entry1,Entry2

Install menu MCUSTOMERS

End reversible block

OK message (Icon) {MCUSTOMERS is now visible}

Quand cette méthode est terminée MCUSTOMERS est enlevé et les rubriques sont visibles
de nouveau.

Begin reversible block

Set current list LIST2

Define list {AMOUNT,TOS}

Set main file {FACCOUNTS}

Build list from file on ACCNUM

Enter data

End reversible block

Quand cette méthode est terminée, le fichier principal, la définition précédente de la liste et
la liste en cours sont restaurés.

Begin SQL script
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Begin SQL script

Cette commande définit le point de départ d'une commande SQL pour la stocker dans le
tampon SQL. Le tampon texte SQL est effacé. La commande End SQL script définit la fin
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du bloc. Les lignes ne sont en aucun cas vérifiées par OMNIS et doivent être des syntaxes
SQL valides afin que le serveur soit capable de les interpréter. Quand une commande
Execute SQL script est émise, le texte du tampon est envoyé à la base. Les commandes
Begin SQL script et End SQL script encadrent une transaction qu'OMNIS validera
automatiquement si aucune erreur ne se produit. Le drapeau est mis à faux si il n'y a pas de
connexion effective.

, method to select all customers

Begin SQL script

SQL: Select * from CUSTOMERS

End SQL script

Execute SQL script

Begin text block
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Keep current contents

Syntaxe : Begin text block [(Keep current contents)]

Cette commande crée un texte dans un buffer texte global. La command Text: supporte les
espaces en fin et en début et peut contenir une notation entre crochets, ce qui vous permet
d'ajouter le contenu d'une variable au buffer texte. Vous construisez les blocs texte en
utilisant les commandes Begin text block et Text:. Les options Carriage return, Line feed, et
Platform newline ajoutent les caractères appropriés à la ligne. quand vous avez placé une
ligne Text: et que vous pressez Ctrl/Cmnd-N pour créer une nouvelle ligne de méthode, la
commande Text: est automatiquement sélectionnée et les options de la ligne précédente
sont reproduites. Vous pouvez terminer un bloc avec la commande End text block, et vous
pouvez récupérer le contenu du buffer texte grâce à la commande Get text block.

Notez que dans certains cas la commande Text: ne peut se mettre en commentaires
correctement ; par exemple, Text: [Carriage return] devient une fois passé en commentaires
Text: <empty text>.

, Declare var cTEXT of Character type

Begin text block

Text: If a train station is where the

Text: train stops, what is a work station?

End text block

Get text block cTEXT
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Break to end of loop
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Break to end of loop

Cette commande permet de quitter immédiatement une boucle Repeat ou While : elle passe
le contrôle à la commande qui suit la commande Until... ou End While. Pour soumettre la
sortie de la boucle à une condition précise, vous pouvez faire précéder cette commande
d’un test, grâce à la commande If....

Open window instance WClient

Set main file {FCLIENT}

Find first on SEQ

While SEQ<201

Prepare for edit

Enter data

If flag false

Break to end of loop

End If

Update files

Next

End While

; l'exécution se poursuit ici si la saisie de données est interrompue

Break to end of switch
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Break to end of Switch

Cette commande est utilisée avec les commandes Switch et Case. Elle force OMNIS à
sauter hors de la commande Case en cours (c'est à dire termine l'exécution des commandes
suivant le Case avant d'en avoir atteint la fin), et reprend l'exécution de la méthode après le
End Switch.
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Switch LVAR1

Case 16

OK message {Got a 16}

Break to end of switch

OK message {I never run}

Case 4

OK message {Got a 4}

Break to end of switch

OK message {I never run}

Default

OK message {didn't get a 4 or 16}

End Switch
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Breakpoint
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Message (text)

Syntaxe : Breakpoint [{message}]

Cette commande vous permet de positionner un point d’arrêt dans une méthode, pour en
stopper temporairement l’exécution afin, par exemple, de surveiller les valeurs de
rubriques, paramètres ou variables. Cette commande est sant effet si le menu Création n’est
pas disponible (runtime par exemple). Un message peut être inclu, et s’affichera dans la
fenêtre de Debug lorsque l’arrêt se produira.

Lors de l’arrêt, la méthode en cours est affichée dans une fenêtre de modification et la ligne
contenant l’instruction Breakpoint est en inverse-vidéo. Vous pouvez examiner la valeur
des rubriques en faisant un Option-Clic sur Mac ou Clic-Bouton droit sous Windows sur
leur nom, ou encore exécuter la méthode Pas à pas.

Open window instance WCONTROL

Calculate LVAR1 as sqr(MASS/2)

Breakpoint {Check MASS and LIMIT}

If LVAR1 >> LIMIT

Do method SetLimit

End If

Bring window instance to front
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Window instance name

Syntaxe : Bring window instance to front window-instance-name

Cette commande passe l'instance de fenêtre spécifiée au premier-plan. Si la fenêtre est déjà
au premier plan, rien ne se passe . Si l'instance spécifiée n'existe pas (si la fenêtre n'est pas
ouverte) la commande retourne une erreur.

Test for window open {winst1}

If flag true

Bring window instance to front winst1

Else

Open window instance Mywin/winst1

End If
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Build export format list
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Clear list

Syntaxe : Build export format list [(Clear list)]

Cette commande construit une liste contenant le nom de chaque format d'export. Les noms
de format sont stockés dans la première colonne qui doit avoir été définie dans la liste en
cours.

Complétée par l'option Clear list , cette commande efface la liste en cours, et modifie sa
définition, de façon à la réduire à la seule rubrique/colonne #S4.

Le drapeau est mis à faux si la valeur de la variable #LM empêche la construction d’une
liste complète.

Set current list EXPORTLIST

Build export format list (Clear list)

; Defines the list as containing S4

Build externals list
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Clear list

Syntaxe : Build externals list [(Clear list)]

Lorsqu’OMNIS est lancé, il parcourt un dossier spécial pour rechercher tout module de
code externe disponible. Sur Macintosh, le dossier OMNIS Extensions est placé dans le
dossier OMNIS et est créé par l'installeur OMNIS. Sous Windows, un sous-répertoire
appelé EXTERNAL est créé pour le même sujet et est placé dans le répertoire OMNIS.

Cette commande constitue une liste des routines externes disponibles.

Sur Macintosh, les colonnes de la liste sont les suivantes :

Nom de fichier (Caractère), Nom de routine (Caractère), Nq de routine (Numérique),
Type de routine (Caractère)

Sous Windows, les colonnes de la liste sont les suivantes :

Nom de fichier (Caractère), Nom de routine (Caractère), Index de routine (Numérique),
Extension du fichier (Caractère)

L’exemple suivant montre comment construire une liste des extensions.

Variable de format FLIST1 (Liste)

Set current list FLIST1

Define list {NOM;ROUTINE;IND;TYPE}
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Build externals list

Clear list : cette option permet d’effacer la liste en cours, avant d’y placer les informations
relatives aux extensions. Dans ce cas, la commande est réversible.

Le drapeau est mis à faux si il n'y a pas assez de mémoire disponible pour construire la
liste, ou si le nombre de lignes dépasse la valeur de #LM.

, declare Local vars NAME, ROUTINE, IND, TYPE

; declare Local var EXTERNALLIST of List type

Set current list EXTERNALLIST

Define list (NAME,ROUTINE,IND,TYPE)

Build externals list

When an external routine is called; the internal list of routines is always searched before the
current resource path. If a full pathname for a file and a routine name is specified; only that
path is searched.

Build field names list
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Clear list
q Full names
File name

Syntaxe : Build field names list [([Clear list][,Full names])] {file-name}

Cette commande construit une liste contenant le nom de chaque rubrique du fichier spécifié.
Les noms des rubriques sont stockés dans la première colonne de la liste en cours (qui doit
avoir été définie préalablement). La deuxième colonne recueille les types des rubriques, et
la troisième indique si la rubrique est indexée ou non. L'option Noms complets complète les
noms des rubriques, stockés dans la première colonne, en les faisant précéder du nom de
format. Ex :

CL_DATE devient FCOMMANDES.CL_DATE

Complétée par l'option Clear list , cette commande efface la liste en cours, et modifie sa
définition, de façon à la réduire à la seule rubrique/colonne #S5. Dans ce cas, la commande
est Réversible : le contenu original de la liste en cours est rétabli dès la fin de la méthode.

Le drapeau est mis à faux si la valeur de #LM ne permet pas la construction d'une liste
complète.

Set current list FIELDLIST

Build field names list (Clear list) {FILENAME}

; Clear list option defines the list as containing #S5

vous pouvez également utiliser :

Do $files.filename.$makelist($ref.$name)
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Build file list
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Clear list

Syntaxe : Build file list [(Clear list)]

Cette commande construit une liste contenant le nom de chaque fichier dans la librairie en
cours. Les noms des classes sont placés dans la première colonne de la liste en cours (qui
doit avoir été définie préalablement). La description du format est placée dans la seconde
colonne si elle existe.

Complétée par l'option Clear list , cette commande efface la liste en cours, et modifie sa
définition, de façon à la réduire à la seule rubrique/colonne #S5. Dans ce cas, la commande
est Réversible : le contenu original de la liste en cours est rétabli dès la fin de la méthode.

Le drapeau est mis à faux si la valeur de la variable #LM ou LIST.$linemax empêche la
construction d’une liste complète.

Set current list FILELIST

Build file list (Clear list)

; Clear list option defines the list column as #S5

vous pouvez également utiliser :

Do $files.$makelist($ref.$name)

Build indexes
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : File name

Syntaxe : Build indexes {file-name}

Cette commande reconstruit tous les index du fichier spécifié qui ont été détruits par la
commande Drop indexes (la commande Drop indexes détruit tous les index du fichier
spécifié sauf l'index séquentiel). Build indexes vérifie que tous les index définis dans le
fichier existent dans le fichier de données et construit ceux qui n'y figurent pas. Cette
commande ne reconstruit pas les index qui existent déjà même s'ils sont endommagés.

Si le nom du fichier spécifié n'inclut pas un nom de fichier de données dans sa notation, le
fichier de données par défaut sera utilisé. Si le fichier est en mode fermé ou mémoire
interne, la commande ne sera pas exécutée et retournera un drapeau faux.

Si vous ne travaillez pas en mode mono-utilisateur, cette commande teste automatiquement
le fait qu'un seul utilisateur manipule le fichier de données (la commande échoue avec un
drapeau faux dans le cas contraire) et les autres utilisateurs ne peuvent plus accéder au
fichier jusqu'à ce que la commande aboutisse.
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Si un message en cours avec compteur de répétition est ouvert pendant que la commande
s'exécute, le compteur sera incrémenté à intervalles réguliers. La commande peut mettre
longtemps à s'exécuter et il est impossible d'annuler son déroulement même si un message
en cours avec bouton annuler est ouvert.

Le drapeau est mis à vrai si au moins un index est reconstruit avec succès. Notez que la
commande n'est pas réversible.

Do not flush data

Drop indexes {Pictures}

Repeat

Working message {Building indexes...}

Build indexes {Pictures}

Until flag true

Build installed menu list
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Clear list

Syntaxe : Build installed menu list [(Clear list)]

Cette commande construit une liste contenant le nom de chaque menu installé sur la barre
de menu, en commençant par la gauche de la barre. Les noms des classes sont placés dans
la première colonne de la liste en cours (qui doit avoir été définie préalablement).

Complétée par l'option Clear list , cette commande efface la liste en cours, et modifie sa
définition, de façon à la réduire à la seule rubrique/colonne #S5. Dans ce cas, la commande
est Réversible : le contenu original de la liste en cours est rétabli dès la fin de la méthode.

Le drapeau est mis à faux si la commande échoue en raison d’une insuffisance de mémoire.

Set current list MENULIST

Build installed menu list (Clear list)

; clear list option defines list as #S5

vous pouvez également utiliser :

Do $imenus.$makelist($ref.$name,$ref.$desc)
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Build list columns list
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : List or row name (default is the current list)
q Clear list

Syntaxe : Build list columns list [list-name] [(Clear list)]

Cette commande permet de créer une liste qui contient les caractéristiques d’une liste
(colonnes/rubriques, type des données de chaque colonne). De cette manière, vous pouvez
par exemple concevoir des méthodes standards pour gérer vos listes.

Les caractéristiques rassemblées sont incorporées à la liste en cours. Les en-têtes de la liste
en cours sont ignorés ; pour recueillir toutes les informations, une liste à deux colonnes
suffit, avec des rubriques de type Caractère. Si la liste en cours ne contient qu’une seule
colonne, seuls les noms des rubriques de la liste analysée sont rassemblés et placés dans la
première colonne de la liste en cours.

L'option Clear list efface le contenu de la liste en cours et la réduit à une seule colonne #S5.
Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, les valeurs antérieures de la liste
en cours sont rétablies dès la fin de la méthode contenant le bloc.

Le drapeau est mis à faux si la valeur de #LM ne permet pas construction d'une liste
complète (c’est-à-dire contenant toutes les données recueillies).

Dans l'exemple ci-dessous, les valeurs de la liste résultante #L sont :

Set current list #L8

Define list {PO_DATE;PO_NOMBRE;PO_BATCHED;SU_CONTACT;IT_PRIXUNIT}

Set current list #L1

Define list {#S2;#S3}

Build list columns list #L8

; La liste des colonnes de #L8 se trouve dans #L1

Nous vous conseillons de lancer cette méthode, puis de CTRL-cliquer (ou Option-cliquer
sur Macintosh) sur chaque nom de liste pour afficher le menu pop-up Rubrique. Le
premier article du menu affichera les valeurs de la liste.
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Set current list COLSLIST

Define list {PO_DATE,PO_NUMBER,PO_BATCHED,SU_CONTACT,IT_UNITPRICE}

Set current list LIST1

Define list {CVAR2,CVAR3}

Build list columns list COLSLIST

; Here are the values for LIST1:

#S2 #S3

PO_DATE Short date 2000..2099

PO_NUMBER Character 15

PO_BATCHED Boolean

SU_CONTACT Character 30

IT_UNITPRICE Number 2 dp

vous pouvez également utiliser :

Do LIST.$cols.$makelist($ref.$name, $ref.$coltype)
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Build list from file
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name (must be indexed)
q Exact match
q Use search
q Use sort

Syntaxe : Build list from file on field-name [([Exact match] [,Use search] [,Use sort])]

Cette commande permet de construire une liste à partir d'un fichier, en s’appuyant sur une
rubrique indexée appartenant à ce fichier. Elle procède en deux étapes : sélection des
enregistrements du fichier, incorporation de chaque enregistrement dans la liste, selon
l’ordre défini par la rubrique indexée. Il faut obligatoirement sélectionner un fichier
principal avant d’utiliser cette commande.

Lorsque cette commande est complétée par l'option Exact match, sont uniquement ajoutés à
la liste les enregistrements dont la valeur de l'index est égale à la valeur de la rubrique
indexée spécifiée dans la commande. De même, lorsqu’elle est complétée par l'option Use
search, sont uniquement ajoutés à la liste les enregistrements satisfaisant aux critères du
format de recherche en cours. En l’absence d’un nom de rubrique, ou d’un format de
recherche associé à l'option Use search, une erreur est générée.

Le nombre d’enregistrements, dans un fichier volumineux, peut être supérieur à #LM,
nombre maximum de lignes dans une liste. Dans ce cas, la construction de la liste
s’interrompt à la ligne #LM (le dernier enregistrement incorporé dans la ligne #LM) ; le
drapeau est mis à faux, ce qui signifie que la liste est incomplète.

En utilisant cette commande, la construction d’une liste n’affecte pas la mémoire tampon
(MTEC). Elle ne provoque pas la sortie du mode Prepare for update.

L'option Use sort introduit une étape préliminaire, avant la sélection et l’incorporation des
enregistrements dans la liste proprement dite : un tri. En effet, les enregistrements peuvent
désormais être triés avant d’être incorporés dans une liste. Pour obtenir une liste triée dès sa
construction, il faut définir préalablement une rubrique de tri (grâce à la commande Set sort
field), et utiliser une commande du type Build list from file (Use sort). La table des
enregistrements est créée en mémoire interne, juste avant que les enregistrements ne soient
incorporés dans la liste. L’avantage essentiel est le suivant : la rubrique de tri ne doit plus
nécessairement faire partie de la liste. L’ordre défini par la rubrique de tri se substitue à
celui défini par la rubrique indexée. Cependant, si la rubrique de tri n’est pas indexée,
OMNIS utilise la rubrique indexée pour rassembler les enregistrements avant de procéder à
leur tri. Les tris multi-niveaux sont possibles en utilisant plusieurs commandes Set sort field
pour augmenter l'ordre de tri nécessaire.

Cette méthode construit une liste de tous les enregistrements contenant dans la rubrique
CODE le contenu de la valeur en cours de CODE dans la MTEC.
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Set current list #L1

Build list from file sur CODE (Exact match)

La méthode qui suit construit une liste de tous les enregistrements triés dans l'ordre
décroissant des valeurs de PO_NETTOTAL et dans chaque valeur, incrémente l'ordre de
PO_NOMBRE.

Set current list LIST1

Build list from file on CODE (Exact match)

The following method compiles a list of all records sorted in order of descending
PO_NETTOTAL values and within each value; in increasing PO_NUMBER order.

Set current list LIST1

Set main file {FPORDERS}

Define list {PO_DATE, PO_NETTOTAL}

Clear sort fields

Set sort field PO_NETTOTAL (Descending)

Set sort field PO_NUMBER

Build list from file on PO_SEQ (Use sort)

; Note PO_NUMBER is not in the list

Build list from select table
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Cursor name (default is the current)
q Add CRB fields
q Clear list
List name (default is the current)

Syntaxe : Build list [list-name] from select table [for cursor cursor-name] [([Add CRB
fields] [,Clear list])]

Cette commande copie la table de sélection dans la liste en cours, ainsi, à chaque rangée de
la table correspond une ligne de la liste. Une commande Define list doit avoir été
précédemment exécutée pour s'assurer que les colonnes de la liste correspondent aux
colonnes de la table. Build list from select table ajoute des lignes dans la liste en cours.
Puisque cette commande n'efface pas la liste, il peut être nécessaire d'effacer d'abord cette
dernière. #LM peut être utilisée pour limiter la taille de la liste résultante. Le drapeau est
mis à vrai après que toutes les rangées aient été parcourues et ajoutées dans la liste.

Une commande Build list from select table  lancée après une série de commande Fetch ligne
stockera uniquement la partie de la table qui n'a pas été parcourue.

Les images et les rubriques binaires ne sont pas supportés par la commande Build list from
select table.
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L'option Add CRB fields permet à OMNIS d'ajouter dans la liste, les valeurs prises dans le
tampon des enregistrements en cours. Elle peut être utilisée pour les colonnes avec des
données SQL non disponibles et ralentit la commande d'environ 20%.

, declare class variable CLIST with List type

Set current list FLIST

Define list (COL1,COL2,COL3,COL4)

Describe database (Tables)

Build list from select table (Clear list)

For potentially large tables; setting the maximum number of lines in the list allows users to
control the retrieval of the rows; for example

Calculate LIST.$linemax as 0

Clear list

Repeat

Calculate LIST.$linemax as LIST.$linemax + 50

Build list from select table

If sys(138)

Yes/No message {Load next 50?}

End If

Until not(sys(138))

vous pouvez également utiliser :

Do TableBasedList.$select()

Do TableBasedList.$fetch(nRows)

Build list of event recipients
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Build list of event recipients

Les Apple Events sont une méthode d'envoi de messages d'un programme Macintosh vers
un autre en utilisant le système d'exploitation Système 7 Apple-Macintosh.
L'implémentation de la gestion des Apple Events dans OMNIS lui permet d'envoyer et de
recevoir des informations en utilisant cette méthode, et de recevoir des Apple Events
générés par d'autres programmes Macintosh.

A un moment donné, un utilisateur peut avoir de multiples destinataires. La commande
Build list of event recipients utilise la liste en cours pour construire une liste des marques de
destinataire et des noms d'applications qui sont actuellement connues par OMNIS ; une
marque de destinataire par rangée de la liste.
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Begin reversible block

Set current list LIST1

End reversible block

Define list {S2,S3}

Build list of event recipients

Redraw lists

Build menu list
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Clear list

Syntaxe : Build menu list [(Clear list)]

Cette commande construit une liste contenant le nom de chaque menudans la librairie en
cours. Les noms des classes sont placés dans la première colonne de la liste en cours (qui
doit avoir été définie préalablement). La description du format est placée dans la seconde
colonne si elle existe.

Complétée par l'option Clear list , cette commande efface la liste en cours, et modifie sa
définition, de façon à la réduire à la seule rubrique/colonne #S5. Dans ce cas, la commande
est Réversible : le contenu original de la liste en cours est rétabli dès la fin de la méthode.

Le drapeau est mis à faux si la valeur de la variable #LM empêche la construction d’une
liste complète.

Set current list MENULIST

Build menu list (Clear list)

; defines the list as containing #S5

vous pouvez également utiliser :

Do $menus.$makelist($ref.$name)

Build open window list
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Clear list

Syntaxe : Build open window list [(Clear list)]

Cette commande construit une liste contenant le nom de chaque fenêtre ouverte, en
commençant par la fenêtre active. Les noms des classes sont placés dans la première
colonne de la liste en cours (qui doit avoir été définie préalablement). Les coordonnées de
la fenêtre sont placées dans les colonnes suivantes : gauche (2ème col), haute (3ème col),
droite (4ème col) et basse (5ème col), à condition que ces colonnes aient été préalablement
définies.
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Complétée par l'option Clear list , cette commande efface la liste en cours, et modifie sa
définition, de façon à la réduire à la seule rubrique/colonne #S5. Les coordonnées des
fenêtres ne seront pas incluses dans la liste. Dans ce cas, la commande est Réversible : le
contenu original de la liste en cours est rétabli dès la fin de la méthode.

Le drapeau est mis à faux si la commande échoue en raison d’une insuffisance de mémoire
ou bien en raison d'une valeur de #LM insuffisante.

Set current list WINSLIST

Build open window list (Clear list) ;; list uses #S5

vous pouvez également utiliser :

Do $iwindows.$makelist($ref.$name)

Build report list
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Clear list

Syntaxe : Build report list [(Clear list)]

Cette commande construit une liste contenant le nom de chaque format d'état dans la
librairie en cours. Les noms des classes sont placés dans la première colonne de la liste en
cours (qui doit avoir été définie préalablement). La description du format est placée dans la
seconde colonne si elle existe.

Complétée par l'option Clear list , cette commande efface la liste en cours, et modifie sa
définition, de façon à la réduire à la seule rubrique/colonne #S5.

Le drapeau est mis à faux si la valeur de la variable #LM empêche la construction d’une
liste complète.

Set current list REPLIST

Build report list (Clear list) ;; list use #S5

vous pouvez également utiliser :

Do $clib.$reports.$makelist($ref.$name)

Build search list
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Clear list

Syntaxe : Build search list [(Clear list)]

Cette commande construit une liste contenant le nom de chaque format de recherche dans la
librairie en cours. Les noms des classes sont placés dans la première colonne de la liste en
cours (qui doit avoir été définie préalablement). La description du format est placée dans la
seconde colonne si elle existe.
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Complétée par l'option Clear list , cette commande efface la liste en cours, et modifie sa
définition, de façon à la réduire à la seule rubrique/colonne #S5. Dans ce cas, la commande
est Réversible : le contenu original de la liste en cours est rétabli dès la fin de la méthode.

Le drapeau est mis à faux si la valeur de la variable #LM empêche la construction d’une
liste complète.

Set current list SEARCHLIST

Build search list (Clear list) ;; list uses #S5

vous pouvez également utiliser :

Do $clib.$searches.$makelist($ref.$name)

Build window list
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Clear list

Syntaxe : Build window list [(Clear list)]

Cette commande rassemble les caractéristiques de toutes les classes de fenêtres inclus dans
la librairie en cours. Ensuite, les noms des classes sont placés dans la première colonne de
la liste en cours (qui doit avoir été définie préalablement). La description du format est
placée dans la seconde colonne si elle existe.

Complétée par l'option Clear list , cette commande efface la liste en cours, et modifie sa
définition, de façon à la réduire à la seule rubrique/colonne #S5.

Le drapeau est mis à faux si la valeur de la variable #LM empêche la construction d’une
liste complète.

Set current list WINDOWLIST

Build window list (Clear list) ;; list uses #S5

vous pouvez également utiliser :

Do $clib.$windows.$makelist($ref.$name)

Calculate
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Field name
Calculation (leave blank for null values)

Syntaxe : Calculate field-name as [calculation]

Cette commande place une valeur dans la rubrique spécifiée (la valeur peut résulter d’un
calcul). Sa syntaxe est du type Calculate X comme Y, X étant un nom de rubrique valide, Y
un nom de rubrique valide, une valeur ou une expression (formule).
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Elle ne génère pas un rafraîchissement de l’affichage, sauf si un Redraw ou une méthode
$redraw() est utilisé.

Elle ne change pas l’état du drapeau, sauf, bien sûr, si vous calculez #F.

Lorsque Calculate fait partie d’un bloc réversible, la rubrique concernée reprend sa valeur
initiale dès la fin de la méthode contenant le bloc.

Calculate LVAR1 as LVAR2

; sets field LVAR 1 equal to the contents of LVAR 2

Calculate PRICE as 100.50

; sets PRICE equal to 100.50

Calculate PRICE as COST*(1+MARKUP/100)

; calculates the value of PRICE from the current

; values of COST and MARKUP

Vous pouvez aussi utiliser la notation dans la rubrique ou sa formule de calcul ; par
exemple

Calculate $cwind.$objs.Field1.$top as 9999

; recalculates the position of Field 1

Calculate $clib.$prefs.$mouseevents as kFalse

; turns off mouse events

Vous pouvez modifier les variables avec la commande Calculate ; par exemple

, Declare local variable L_FILES of List type

Set current list L_FILES

Calculate L_FILES as $libs.LIBNAME.$files.$makelist($ref.$name)

; construit une liste des fichiers de la librairie

Priorité des opérateurs

Les expressions mathématiques sont calculées de façon classique : en l’absence de
parenthèses; une multiplication (*) ou une division (/) s’effectuent avant une addition ou
une soustraction. Cela donne; par ordre décroissant de priorité :

* et /

+ et -

>, <, >=, <=, <>, =

& et |

Par exemple si vous exécutez la commande

Calculate LVAR1 as 10-2*3

le calcul est évalué ainsi

10-(2*3) qui vaut 4
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Call external routine
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Routine name or library name/routine name
Parameters list
Return field

Syntaxe : Call external routine [library name/]routine-name
[(parameter1[,parameter2]...)] returns return-field

Cette commande active une routine externe selon le mode ext_call. Les modules externes
sont placés dans le sous-répertoire EXTERNAL (sous Windows) ou dans le dossier OMNIS
Extensions (sur Macintosh). Ce répertoire/dossier est parcouru quand OMNIS est lancé et
une liste interne des routines installées est maintenue.

Le drapeau est mis à vrai si la routine est trouvée et l’appel effectué. Notez que la bonne
exécution du code externe n’est pas garantie par un drapeau vrai.

Le drapeau est mis à faux lorsque la routine n’est pas trouvée. Attention, la routine ne peut
pas affecter le drapeau, de façon à renvoyer une information à la méthode appelante.

Pour passer des paramètres à une routine externe, il suffit de compléter cette commande par
une énumération de valeurs (entre parenthèses, et séparées par des points-virgules). Par
exemple, si vous faites passer des noms de rubriques par une commande de la forme Call
external routine Math1 (#1;#2), la routine externe pourra directement modifier les valeurs
des rubrique. Si vous placez les rubriques entre parenthèses, sous la forme Call external
routine Math1 ((#1);(#2)), elles deviennent des valeurs et sont protégées de toute
modification par la routine.

Dans la routine elle-même, les paramètres sont lus de façon classique, grâce aux
commandes GetFldVal ou GetFldNVal, avec les références prédéfinies Ref_parm1,
Ref_parm2, etc. Ref_parmcnt donne le nombre de paramètres transmis. Si le nom de
rubrique est passé comme paramètre, SetFldVal ou SetFldNVal peuvent être utilisés en
association avec Ref_parm1, etc., afin de changer la valeur de la rubrique.

Call external routine Mathslib/sqroot (Num1) returns Num2

Cancel advises
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Field name
q All channels

Syntaxe : Cancel advises [field-name] [(All channels)]

Cette commande permet de supprimer les transmissions périodiques de valeurs (ou
demandes d’avis), dans le canal en cours, établies grâce aux messages Demande d’avis. Si
le paramètre Nom de rubrique n'est pas spécifié, toutes les demandes d'avis du canal en
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cours sont supprimées. S’il est spécifié, toutes les demandes d'avis concernant cette
rubrique, pour le canal en cours, sont annulées.

Comme la commande concerne uniquement le canal en cours, une erreur est générée s’il
n’est pas ouvert. Ce n’est pas le cas si aucune commande Request advises n’a été exécutée
auparavant (c’est à dire s’il n’y a pas de demande d'avis à annuler).

L'option All channels permet d’annuler toutes les demandes sur tous les canaux.
L’annulation des demandes d’avis d’un canal n’est pas nécessaire avant de procéder à la
fermeture de celui-ci (commande Close DDE channel).

Yes/No message {Do you want updates?}

If flag false

Cancel advises (All channels) ;; clears all advises

Quit method

Else

Request advises C_COMPANY {C_COMPANY}

Request advises C_ADDRESS {C_ADDRESS}

End If

Prepare for insert

Enter data

Update files if flag set

Cancel event recipient
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Recipient tag

Syntaxe : Cancel event recipient {recipient-tag}

Les Apple Events sont une méthode d'envoi de messages d'un programme Macintosh vers
un autre en utilisant le système d'exploitation Système 7 Apple-Macintosh.
L'implémentation de la gestion des Apple Events dans OMNIS permet à OMNIS d'envoyer
et de recevoir des informations en utilisant cette méthode, et de recevoir des Apple Events
générés par d'autres programmes Macintosh.

Cancel event recipient {marque_destinataire} est utilisée pour supprimer un destinataire
d'event qui n'est plus requis en utilisant le nom de marque qui a été défini ou demandé.
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Set event recipient {Microsoft Excel}

; do something...

Yes/No message {Do you want to keep Excel?}

If flag false

Cancel event recipient {Microsoft Excel}

Else

; continue...
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Cancel prepare for update
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Cancel prepare for update

Une commande Prepare for... met OMNIS en position d’accepter une modification, ou une
insertion d’enregistrement. Elle est en principe suivie par une commande Update files , qui
permet de sortir du mode Prepare for...r....

La commande Cancel prepare for update est une alternative pour sortir du mode Prepare
for..., mais elle doit alors être suivie par des commandes évitant la rencontre d’une
instruction Update files.

Lorsqu’une commande Prepare for... est exécutée en mode multi-utilisateurs, des
sémaphores sont automatiquement placés, pour assurer le verrouillage des enregistrements.
La commande Cancel prepare for update neutralise les effets de la commande Prepare
for..., et désactive tous les sémaphores.

Cette commande peut être utilisée dans une méthode d’horloge, de façon à prévoir un
déverrouillage des enregistrements après un certain laps de temps.

Set timer method 600 sec {Timer method}

Prepare for edit

Enter data

Update files if flag set

Clear timer method

; Timer method

Yes/No message {Time's up, cancel edit?}

If flag true

Cancel prepare for update

Queue cancel

End If

Case
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Constant value, field name or expression

Syntaxe : Case expression

L'instruction Switch est utilisée pour écrire une méthode qui effectue un choix parmi une
série d'actions en testant la valeur d'un nom de rubrique ou d'une formule. Les actions sont
définies par les commandes Case qui suivent.
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La commande Case prend comme paramètre soit une constante, un nom de rubrique, une
seule formule ou une série de formules séparées par des points-virgules. Les chaînes
littérales doivent être entourées par des guillemets ou des apostrophes. Les valeurs de date
doivent correspondre au format de date contenu dans #FDT.

Les commandes Case multivaluées sont possibles (voir exemple 2).

, a value between 1 and 4 is passed to Group

; declare parameter Group (Short integer (0 to 255))

Switch Group

Case 1 ;; North

Set search as calculation {Div='N'}

Case 2 ;; East

Set search as calculation {Div='E'}

Case 3 ;; South

Set search as calculation {Div='S'}

Case 4 ;; West

Set search as calculation {Div='W'}

End Switch

; now use search on a list perhaps

Vous pouvez ajouter plusieurs conditions sous forme de liste séparée par virgule à une
clause Case (voir plus bas). Utilisez Default pour spécifier les commandes qui doivent être
lancées si les valeurs ne sont pas spécifiées dans les clauses Case. Par exemple

Switch CVAR1

Case 'A'

, do this, if CVAR1 is A

Case 'B','C','D'

, or do this, if CVAR1 is B, C or D

Default

, otherwise do this, if CVAR1 is none of the above

End Switch

Change user password
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Change user password

L’exécution de cette commande équivaut à la sélection de Change user password, dans le
menu standard OMNIS Fichier. Le dialogue Change user password s’affiche à l’écran.



194 Chapitre 5—Commandes

Cette commande provoque l’abandon de toutes les méthodes en cours, et ferme toutes les
fenêtres (ainsi, les droits d’accès aux menus peuvent être mis à jour avant de poursuivre).
Les menus sont redessinés. Les listes et les variables ne sont pas affectées (à l’exception de
la variable #UL).

Si l’utilisateur en cours est administrateur, les mots de passe peuvent être modifiés. De plus,
il est possible d'entrer à nouveau dans la librairie avec un autre mot de passe. Lorsque celui-
ci correspond à des droits différents, d’autres modules de la librairie seront accessibles. Si
un utilisateur entre à un niveau différent, la variable #UL contiendra le numéro du niveau
choisi (situé entre 0 et 8).

Test for menu installed {Options}

If flag false

Yes/No message {You must install the Options menu to continue with this
operation. You must re-enter as master user. Re-enter?}

If flag true

Change user password

End If

Quit all methods

End If

Check data
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Perform repairs
q Check data file structure
q Check records
q Check indexes
File or list of file names (the default is all files)

Syntaxe : Check data [([Perform repairs][,Check data file structure] [,Check
records][,Check indexes])] [{file1[,file2]...}]

Cette commande vérifie les données pour le fichier spécifié ou une liste de fichiers et
fonctionne uniquement lorsqu'un seul utilisateur est loggé sur le fichier de données. Si
aucun fichier ou aucune liste de fichier n'est spécifié, tous les fichiers ayant un slot dans le
fichier de données en cours sont vérifiés. Si le fichier spécifié n'inclut pas le fichier de
données dans sa notation, le fichier de données par défaut sera utilisé. Si le fichier est en
mode fermé ou mémoire interne, la commande ne sera pas exécutée et renverra un drapeau
faux.

Plusieurs options sont offertes : Réparer, Stucture des données, Enregistrements, Index. Si
aucune de ces options n'est spécifiée, la commande n'aura aucun effet ; si l'option Stucture
des données est seule sélectionnée, la liste des fichiers est ignorée. Si l'option Réparer est
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spécifiée, toutes les réparations nécessaires sont exécutées, dans le cas contraire, les
résultats de la vérification sont ajoutés au rapport d'analyse.

Le rapport d'analyse n'est pas ouvert par cette commande, mais est mis à jour s'il est déjà
ouvert.

Si vous n'êtes pas en mode mono-utilisateur, cette commande vérifie automatiquement
qu'un seul utilisateur est loggé au fichier de données (la commande échoue avec un drapeau
faux dans le cas contraire), les autres utilisateurs ne pourront se logger que lorsque la
commande sera achevée.

Si un message en cours avec compteur de répétition est ouvert pendant que la commande
s'exécute, le compteur sera incrémenté à intervalles réguliers. La commande peut mettre
longtemps à s'exécuter et il est impossible d'annuler son déroulement même si un message
en cours avec bouton annuler est ouvert.

La commande met le drapeau à vrai si elle a réussi, dans le cas contraire, le drapeau est mis
à faux.

Cette commande n'est pas reversible.

Check data (Check records) {MYDATA.ACCOUNT}

If flag true

Yes/No message {View log}

If flag true

Open check data log

End If

Else

OK message (Icon,Sound bell) {The check data file command could not be
carried out//Please make sure that only one user

is logged onto the data file}

End If

Check menu line
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Menu instance name
Menu line number

Syntaxe : Check menu line menu-instance-name/menu-line-number

Cette commande place une coche sur la ligne de menu spécifiée, devant le nom de l’article,
pour indiquer que celui-ci est sélectionné. On dit que la ligne de menu est cochée. Cette
marque peut être enlevée grâce à la commande Uncheck menu line.
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Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, la coche est enlevée dès la fin de la
méthode contenant le bloc. Si le menu concerné n'est pas installé dans la barre de menus, la
commande ne produit aucun effet.

Si le paramètre spécifié ne mentionne qu’un numéro de ligne (et pas de nom de menu),
c’est le menu en cours qui est concerné (à condition que la méthode soit attachée à un
menu).

Dans l'exemple ci-dessous, la méthode teste si une ligne de menu est cochée et la marque
ou la démarque en fonction du résultat.

Install menu mBookings/MINST1

Test for menu line checked MINST1/3

If flag true

Uncheck menu line MINST1/3

Else

Check menu line MINST1/3

End If

Clear all files
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Clear all files

Cette commande permet de purger la mémoire tampon (MTEC), en effaçant toutes les
valeurs qu’elle contient (enregistrement du fichier principal, et enregistrements des fichiers
éventuellement connectés ; les fichiers en mode mémoire interne sont également
concernés). Attention, cette commande n’efface pas les variables dièses.

Les fenêtres ne font pas automatiquement l’objet d’un rafraîchissement : vous devez donc
faire suivre cette commande par une commande Redraw si vous souhaitez que l’écran
reflète fidèlement l'état de la mémoire tampon (MTEC).

Clear all files

Redraw wInvoices

; clears CRB fields from fInvoices, fCustomers, fStock
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Clear check data log
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Clear check data log

Cette commande efface la fenêtre de vérification des données (Rapport d'analyse). Le
rapport d'analyse stocke tous les résultats d'une opération de vérification de données. Pour
effacer cette fenêtre, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit ouverte. La commande n'est pas
réversible, le drapeau n'est pas affecté.

Check data (Check records) {MYDATA.ACCOUNT}

If flag true

Yes/No message {View log}

If flag true

Open check data log

, After looking at the data log

Yes/No message {Clear the log?}

If flag true

Clear check data log

End If

End If

Else

OK message {Check data file could not be carried out//Please ensure
that only one user is logged onto the data file}

End If

Clear class variables
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Clear class variables

Cette commande efface les variables de classe, et libère l’espace mémoire qu’elles
occupaient. Elle doit être placée dans une méthode attachée à la classe où les variables sont
définies.

Une variable de format occupe de l’espace mémoire dès qu’elle est définie (par défaut à
vide). Cet espace n’est libéré qu’au moment de son effacement. Les variables de classe de
toutes les classes d’une librairie sont toutes purgées dès que la librairie est fermée.
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, declare class variables with initial values

; transfer values to instance variables

Clear class variables ;; all variables for class are now clear

Redraw (Refresh now) {Entry1,Entry2,Entry3}

Clear data
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name
q Redraw field
q All windows

Syntaxe : Clear data [field-name] [([Redraw field][,All windows])]

Cette commande est identique à son équivalent dans le menu Edition (Effacer) avec la
caractéristique supplémentaire de pouvoir agir aussi bien sur une rubrique spécifiée que sur
une sélection à l'intérieur de la rubrique en cours. La donnée est perdue et n'est pas placée
dans le Presse-papiers. Notez que si une rubrique de type particulier n'est pas supportée par
le Presse-papiers (ex : une liste), l'exécution de la commande n'aura aucun effet.

La commande possède un paramètre optionnel qui est le nom de la rubrique. S'il n'est pas
spécifié, OMNIS agira sur la sélection en cours (c'est à dire une rangée de caractères
sélectionnés) de la rubrique courante dans la fenêtre courante. Dans le cas où aucune
sélection n'est effectuée, le curseur clignotera dans la rubrique mais aucun caractère ne sera
sélectionné : OMNIS effacera littéralement du vide. Si un nom de rubrique est spécifié,
OMNIS agira sur la rubrique dans son intégralité (toute la rubrique sera sélectionnée avant
que l'opération ne soit exécutée).

La commande inclut une boîte à cocher Redraw field pour redessiner la rubrique sur lequel
on agit.

La commande inclut aussi l'option All windows, qui, lorsqu'elle est sélectionnée, redessine
la rubrique sur toutes les instances de fenêtres.

On evAfter

If TO_PRICE > 5000

Yes/No message {Is this price correct?}

If flag false

Clear data TO_PRICE (Redraw field)

Queue set current field {ePrice}

Quit event handler (Discard event)

End If
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Clear DDE channel item names
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Clear DDE channel item names

Cette commande est utilisée lors de l'export de données via un canal DDE vers une autre
application Windows. Les noms de zone du canal deviennent les noms d'items0 dans
lesquels le serveur place les rubriques imprimées dans un état OMNIS.

Cette commande permet d’effacer tous les nom de zones choisis grâce à la commande Set
DDE channel item name. Ces noms de zone sont généralement utilisés lors d’une
impression d’un état dans un canal, pour désigner les zones réceptrices des données.

Set DDE channel number {2}

Open DDE channel {EXCEL|SHEET1}

Send to DDE channel

Set report name RDDEXPORT

Clear DDE channel item names

Send command {[[TakeControl]}

; Double first [['s so OMNIS accepts text

If flag true

Set DDE channel item name {R1,C1}

Set DDE channel item name {R2,C1}

...

Set DDE channel item name {R50,C1}

Print report

End If

Clear find table
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Clear find table

Les tables de sélection sont décrites dans la commande Find. Quand une commande Find
ou Next/Previous  est rencontrée, OMNIS utilise les paramètres index, recherche et rubrique
de tri pour créer une table d'enregistrements (similaire à une table de sélection SQL). Elle
peut simplement être un index existant, auquel cas aucun traitement supplémentaire n'est
exécuté, ou s'il y a une recherche et/ou une condition de tri, un fichier peut être parcouru et
une sélection d'enregistrements peut être triée en mémoire. Pour des fichiers volumineux, la
RAM utilisée peut être conséquente.
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Cette commande efface la table de sélection et libère la mémoire qu'elle occupait.

Set main file {FCLIENT}

Set sort field TOWN

Set sort field COUNTRY

Find first on CCODE (Use sort)

Do method ProcessTable

Clear find table
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Clear line in list
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Line number (can be a calculation, default is current
line)

Syntaxe : Clear line in list [{line-number}]

Cette commande permet d’effacer toutes les valeurs présente sur la ligne spécifiée, dans la
liste en cours (plus précisément dans la mémoire tampon propre à la liste).

Le paramètre Numéro de ligne  peut être spécifié directement par un chiffre, ou grâce à une
formule. Si la formule est évaluée à 0 ou vide, la ligne en cours #L ou LIST.$line est
effacée.

Le drapeau est mis à faux si la liste est vide, ou si le numéro spécifié est supérieur au
nombre de lignes de la liste.

Set current list LIST2

For each line in list from 1 to LIST2.$linecount step 1

If lst(CREDIT)=0

Clear line in list

End If

End For

Redraw lists

vous pouvez également utiliser :

Do LIST.rownumber.$clear()

Clear list
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q All lists

Syntaxe : Clear list [(All lists)]

Cette commande permet de purger la mémoire où sont stockées toutes les lignes de la liste
en cours ; l’espace mémoire correspondant est libéré. La définition de la liste n’est pas
affectée.

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, les valeurs purgées sont rétablies
dans la mémoire tampon (dédiée à la liste), dès la fin de la méthode contenant le bloc.
Attention, la liste n'est rétablie en mémoire que lorsque sa taille est inférieure à 50 Ko.
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, 1. Procédure 1

; --------------

Set current list #L1

OK message {Le compteur de ligne débute à [#LN]}

Appeler la méthode 2

OK message {Le compteur de ligne est revenu à [#LN]}

; 2. Procédure 2

; --------------

Begin reversible block

Clear list

OK message {Le compteur de ligne est maintenant de [#LN]}

End reversible block

L'option All lists n'efface que les listes #L1,..,#L8. Les autres listes définies ne sont pas
effacées par cette commande.

Set current list List1

Clear list

Add line to list (1,'Bloggs',pSal)

vous pouvez également utiliser :

Do LIST.$clear()

Clear main & connected
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Clear main & connected

Cette commande permet de purger la mémoire tampon : l' enregistrement du fichier
principal et ceux des fichiers qui lui sont connectés sont effacés. Les fenêtres ne sont pas
automatiquement rafraîchies : vous devez donc faire suivre cette commande par une
commande Redraw pour que l’écran reflète fidèlement l'état de la mémoire tampon.

L'effacement des fichiers peut être utilisé pour déverrouiller les enregistrements sur les
autres stations de travail.

Prepare for insert

Enter data

If flag false

Clear main & connected

Quit method

End If
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Clear main file
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Clear main file

Cette commande permet de purger partiellement la mémoire tampon (MTEC), en y effaçant
uniquement les valeurs appartenant à l’enregistrement du fichier principal. Les autres
enregistrements présents dans la mémoire tampon (issus d’autres fichiers) ne sont pas
affectés.

Les fenêtres ne sont pas automatiquement rafraîchies : vous devez donc faire suivre cette
commande par Redraw pour que l’écran reflète fidèlement l'état de la mémoire tampon.

Cette commande ne fait pas sortir du mode Prepare for....

Clear main file

Redraw DataEntryWin

Clear method stack
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Clear method stack

Exécutée au début de la méthode courante, cette commande désactive toutes les méthodes
situées en amont, c’est-à-dire celles dont l’enchaînement a fini par lancer la méthode
courante. L’exécution de la méthode en cours n’est pas interrompue. Attention : les
méthodes de contrôle ne sont pas affectées.

Lorsqu’une méthode en appelle une autre, un pointeur d’appel est stocké dans la méthode
appelante, pour que l’exécution de la méthode appelante puisse reprendre ultérieurement
(juste après la commande Do method ou Do code method). Dès la fin de la méthode en
cours, le contrôle revient dans la méthode active juste avant l’appel (méthode appelante).

La commande Effacer la pile de méthodes efface tous les pointeurs d’appel ; elle est utile
au début d’une méthode qui lance un traitement tout à fait différent des précédents.
Lorsqu’elle est suivie d'une commande Quit method, cette commande équivaut à la
commande Quit all methods.

ATTENTION Il est imprudent d'effacer la pile de méthodes si les variables locales ont été
passées comme des paramètres de nom de rubriques et continuer à exécuter la méthode en
cours. Ceci bloqueras toutes les variables locales de la pile.
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, Calling method

Calculate CVAR1 as 1

Do method Message

; the following message never gets displayed

Do CVAR1+1

OK message {CVAR1=[CVAR1]}

; Message

Clear method stack

Do CVAR1+1

; This message prints CVAR1=2

OK message {CVAR1=[CVAR1]}

Quit method

Clear range of fields
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : First data name
Final data name

Syntaxe : Clear range of fields first-data-name to final-data-name

Cette commande permet d’effacer une série de valeurs présentes dans la mémoire tampon.
Deux paramètres doivent la compléter : nom de la première rubrique à effacer, nom de la
dernière rubrique à effacer. Les noms des rubriques peuvent être sélectionnés dans la
fenêtre Catalog, qui liste les rubriques dans leur ordre de numérotation. Toutes les
rubriques situées entre la première et la dernière sont effacées (y compris la première et la
dernière).

Cette commande permet aussi d’effacer une série de variables internes, selon le même
principe (l’ordre est #S1,..,#S5, #L1,..,#L8, #1 à #60).

Clear range of fields #L3 à #L8

Cette commande efface les variables #L3, #L4, #L5, #L6, #L7 et #L8.

Pour visualiser l’ordre des variables dièses, faites CMD-9 (sur Macintosh) ou F9 (sous
Windows), puis cliquez sur #, dans la première colonne de la liste qui est affichée (fenêtre
Catalog).

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, toutes les valeurs originales
effacées sont rétablies, dès la fin de la méthode contenant le bloc.

, declare local vars Char1, Char2, Char3 of Character type

Call procedure (Char1,Char2,Char3) {Initialize}

Clear range of fields Char1 to Char3
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Clear search class
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Clear search class

Cette commande permet d’effacer le format de recherche qui a été défini précédemment :
un état, par exemple, peut alors être imprimé avec tous ses enregistrements.

Cette commande libère la mémoire interne occupée par le format de recherche.

Lorsque cette commande est utilisée dans un bloc réversible, le format de recherche original
est rétabli dès la fin de la méthode contenant le bloc.

Set report name REPORT1

Set search name SITEMS_OS

Yes/No message {Do you want to use the search?}

If flag false

Clear search class

End If

Print report (Use search)

Clear selected files
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : List of files

Syntaxe : Clear selected files [{file1[,file2]...}]

Cette commande permet d’effacer, en mémoire tampon, les enregistrements appartenant
aux fichiers spécifiés. Cette commande est particulièrement utile dans un système multi-
utilisateurs : l’effacement de fichiers permet d’éviter des verrouillages d’enregistrements
non souhaités.

La sélection des fichiers à effacer est réalisée dans une liste, au niveau de la palette de
contrôle. Pour sélectionner plusieurs fichiers, maintenez la touche CTRL (sous Windows)
ou CMD (sur Macintosh) en cliquant sur les noms dans la liste.

Si aucun nom ou liste de fichiers n'est spécifiée, la commande n'a aucun effet.

Clear selected files {fInvoices, fCustomers}

Redraw window instance wInvoices ;; clear the window
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Clear sort fields
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Clear sort fields

Cette commande efface les rubriques de tri actives, ce qui permet d'imprimer un état sans
aucun tri des données. Il est désormais possible d’activer un nouvel ensemble de rubriques
de tri, grâce à la commande Set sort field.

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, les rubriques de tri originales sont
rétablies dès la fin de la méthode contenant le bloc.

Clear sort fields

Set sort field TITLE (Upper case)

Send to screen

Print report

Clear timer method
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Clear timer method

Cette commande permet de désactiver la méthode d'horloge. Habituellement, une méthode
d'horloge reste active jusqu'à ce que la librairie soit fermée, ou qu'une erreur soit générée.

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, la méthode d'horloge est rétablie
dès la fin de la méthode contenant le bloc.

, Set Timer

Set timer method (60 sec) MENU/Timer

OK message {Now play the minute waltz!}

; Timer

OK message {Timer method triggered once only}

Clear timer method
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Close all designs
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Close all designs

Cette commande permet de fermer toutes les fenêtres de création de classes, qui sont
affichées à l’écran, y compris le Browser et l'éditeur de méthodes

Close all windows
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Close all windows

Cette commande ferme toutes les instances de fenêtres de toutes les librairies ouvertes. La
commande ne ferme pas les instances privées n'appartenant pas à la tâche courante.

Update files

Yes/No message {Have you deleted all for now?}

If flag true

Close all windows

End If

vous pouvez également utiliser :

Do $iwindows.$sendall($close)

Close check data log
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Close check data log

Cette commande ferme la fenêtre de rapport d'analyse des données si elle est ouverte. La
commande n'est pas réversible et le drapeau n'est pas affecté.
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, Check Data

Check data (Check records) {MYDATA.ACCOUNT}

If flag true

Yes/No message {View log?}

If flag true

 Open check data log (Do not wait for user)

End If

, leaves log window open

Else

OK message {The check data file command could not be carried out,
please make sure that only one user is logged onto the data file}

End If

; Close Log

Close check data log
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Close client import file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Close client import file

Cette commande ferme le fichier d'import client en cours. Après en avoir terminé avec ce
fichier d'import client, assurez-vous de le fermer en utilisant cette commande. S'il est déjà
fermé, rien ne se produira. S'il est ouvert, OMNIS s'assurera que toutes les données en cours
sont écrites dans le fichier et le fichier est fermé.

Le fichier d'import doit être fermé avant que vous importiez les données dans un fichier de
données OMNIS.

, Get file from VAX

Set client import file name {xprImportFile}

Open client import file

Perform SQL {select * from customers}

Retrieve rows to file

Close client import file

If flag true

OK message {Comms with VAX successful}

Else

OK message {Comms with VAX unsuccessful}

Quit method

End If

; next, you import the fields from the file using a While loop with

; Import field from file. Not a good way of downloading, but the

; file could be imported by another program such as a spreadsheet.

Close cursor
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Cursor name

Syntaxe : Close cursor [{cursor-name}]

Cette commande ferme le curseur spécifié. Si Cursor name n'est pas précisé, c'est le curseur
en cours qui sera fermé. S'il ne reste qu'un curseur ouvert dans la session, c'est la session
qui sera quittée.

Cette commande est identique à la série :
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Set current cursor {SQL_1}

Quit cursor(s) (Current)

Close data file
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Internal name (of open data file)

Syntaxe : Close data file [{internal-name}]

Cette commande ferme le fichier de données ouvert avec le nom interne spécifié ou ferme
tous les fichiers ouverts si aucun nom n'est donné. Le drapeau est mis à vrai si au moins un
fichier de données est fermé. Elle met le drapeau à faux et ne fait rien (c'est à dire qu'elle ne
génère pas d'erreur d'exécution) si le nom interne spécifié ne correspond pas à un fichier de
données ouvert.

Les noms internes utilisés par OMNIS sont dérivés des noms de fichiers physiques
auxquels il a été supprimé le chemin et l'extension, comme cela est illustré dans l'exemple
ci-dessous.

If #UL > 4

Close data file {Data1}

Open data file {Data2}

Set main file {fPictures}

Close DDE channel
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q All channels

Syntaxe : Close DDE channel [(All channels)]

Cette commande permet de fermer le canal DDE en cours. L'option All channels permet
d’étendre la fermeture à tous les canaux ouverts. Aucune erreur ne survient s'il n'y a pas de
canal en cours.

Set DDE channel number {2}

Open DDE channel {OMNIS|COUNTRY}

If flag false

OK message {Country library not running}

Else

Do method TransferData

Close DDE channel

OK message {Update finished}

End If
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Close design
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Class name

Syntaxe : Close design {class-name}

Cette commande permet de fermer la fenêtre de création de le classe spécifiée.

Cette commande n’est utilisable qu’en mode developpement ; dans tous les autres cas (en
mode runtime par exemple), la commande a pour seul et unique effet la mise à faux du
drapeau. Le drapeau est également mis à faux lorsque la classe spécifiée n’est pas ouverte.

Close design {MYMENU}

Close import file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Close import file

Cette commande permet de fermer le fichier d'import en cours. Elle doit être est utilisée
après la lecture des données présentes dans le fichier d’import.

Set import file name {Data}

Prepare for import from file {Delimited (commas)}

Import data {list1}

End import

Close import file

Close library
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Internal name (default is all libraries)

Syntaxe : Close library [{internal-name}]

Cette commande ferme la librairie ouverte spécifiée par son nom interne ou ferme toutes les
librairies ouvertes si aucun nom n'est spécifié. Elle met à vrai le drapeau si au moins une
librairie est fermée. Elle met le drapeau à faux et ne fait rien (c'est à dire qu'elle ne génère
pas d'erreur d'exécution) si le nom interne spécifié ne correspond pas à une librairie ouverte.

Notez que le nom interne pour une librairie est par défaut son nom de fichier physique
auquel il a été supprimé le chemin (path) et l'extension (suffixe DOS). La commande Open
library vous permet aussi de spécifier un nom interne (voir l'exemple ci-dessous).

Fermer une librairie ferme toutes les fenêtres, états et menus appartenant à cette librairie qui
sont ouverts ou installés. Elle libère aussi les MTEC pour les classes de fichier et les
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variables de classe de la librairie, ferme tous les fichiers en lookup ouverts par cette
librairie, et, s'il y a une méthode de cette librairie sur la pile, efface la pile de méthodes. Si
la pile de méthodes est effacée, la commande qui suit la commande en cours d'exécution ne
sera pas interprétée et il n'est pas possible de tester le drapeau renvoyé par cette commande.

Open library MYLIB.LBR

Open library YOURLIB.LBR/ALIAS

Close library MYLIB

Close library ALIAS

Close lookup file
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Lookup name

Syntaxe : Close lookup file [{lookup-name}]

Cette commande ferme le fichier de référence (lookup) et fonctionne avec la commande
Open lookup file (auquel vous faites référence).

Open lookup file {Ville/DIVERS.DF1/FVILLES}

OK message {La ville recherchée est [lookup('Ville';#S1)]}

Close lookup file {Ville}

Il faut donner à chaque fichier en lookup un nom de référence quand il est ouvert (voir
l'exemple précédent).

Si vous omettez le nom de référence dans la commande Open lookup file, vous pouvez
omettre le nom de lookup dans la commande Close lookup file.

Si le fichier de référence spécifié est fermé, le drapeau est mis à vrai, au cas où ce fichier
n'existe pas, le drapeau est faux.

Close other windows
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Close other windows

Les fenêtres ne sont pas fermées automatiquement par OMNIS : cette commande vous
permet de fermer toutes les fenêtres ouvertes, sauf celle qui est au premier plan (fenêtre
active).

If sys(51) ;; more than 1 window open?

Close other windows ;; close the others

End If
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Close port
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Close port

Cette commande permet de fermer le port de communication en cours. Elle doit être utilisée
à l’issue du transfert de données.

Set port name {1 (Modem port)}

Set port parameters {1200,n,7,2}

Repeat

Import field from port into CVAR1

Until CVAR1='start data'

Do method ImportData

Close port

Close print or export file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Close print or export file

Cette commande permet de fermer le fichier d'impression en cours. Elle doit être utilisée
après que les données aient été écrites dans le fichier. Si le fichier d'impression n’est pas
fermé à la suite d’une impression, les données issues des impressions suivantes seront
écrites dans le même fichier, à la suite des valeurs précédentes (effet cumulatif).

Send to file

Set print file name {MyText}

Set report name MyReport

Print report

Close print or export file

Close task instance
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Task instance name

Syntaxe : Close task instance task-instance-name

Cette commande ferme l'instance de la tâche spécifiée. Vous pouvez aussi utiliser la
méthode $close().



214 Chapitre 5—Commandes

Close top window
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Close top window

Cette commande permet de fermer la fenêtre active, c’est-à-dire celle qui est située au
premier plan. Aucune erreur n’est générée s’il n’y a pas d'instance de fenêtre dans la tâche
en cours.

If sys(50) = wCustomerEntry ;; check the top window

Close top window

End If

vous pouvez également utiliser :

Do $topwind.$close()

Close window
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Window instance name

Syntaxe : Close window window-instance-name

Cette commande ferme l'instance de fenêtre spécifiée. Le drapeau est mis à faux sans
exécuter aucune action si l'instance choisie est privée pour la tâche courante. Vous pouvez
utiliser également la méthode $close().

Open window instance WEXPORT/winst1

Do method ExportData

Close window winst1

vous pouvez également utiliser :

Do $iwindows.WINDOWINST.$close()
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Close working message
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Close working message

Cette commande ferme la boîte de dialogue qui affiche le message en cours. Aucune erreur
n'est générée si le message en cours n’existe pas. Un message en cours disparaît
normalement lorsqu’une méthode s’interrompt, et rend le contrôle à l’utilisateur.

Lorsqu’un message en cours est affiché, l’appel à une autre méthode laisse le message à
l’écran. Il ne disparaît automatiquement qu’à la fin de la première méthode.

Working message {[LVAR1]} ;; montre message

Do method PrintReport ;; Working message toujours présent

Close working message ;; Working message disparait

; Comment
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Message (comment text)

Syntaxe : , [comment-text]

Cette commande permet d’inclure des commentaires dans une méthode, afin de la
documenter. Chaque ligne de commentaire débute automatiquement par un point virgule.
Le commentaire n’a aucune incidence sur l’exécution de la méthode. Lors de l’écriture
d’une méthode, vous pouvez passer instantanément en mode commentaire en tapant un
point virgule.

Dans une méthode, une ligne de commandes peut être facilement transformée en
commentaires : il suffit de la sélectionner avec la souris, et de choisir ensuite Ligne en
commentaire dans le sous-menu Lignes sélectionnées (menu Modifier); la combinaison
clavier équivalente est CTRL-; (sous Windows) ou CMD-; (sur Macintosh). L’opération
inverse, c’est-à-dire la transformation d’une ligne de commentaire en une commande, est
réalisable grâce au raccourci-clavier CTRL-’ ou CMD-’ou par le menu Modifier.

, here are some comments

; variable delay set by LVAR2

; adjust Until calculation to suit computer speed if required

Calculate LVAR1 as 1

Repeat ;; this is an in-line comment

Calculate LVAR1 as LVAR1+1

Until LVAR1 >= LVAR2*10
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Commit current session
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Commit current session

Cette commande émet une instruction explicite pour rendre permanents tous les
changements effectués sur les tables du serveur après une commande Execute SQL script.
Elle permet un contrôle plus fin de la gestion des transactions que l'action d'Autocommit
par défaut. Avec Autocommit (On), OMNIS validera toutes les requêtes, qui n'ont pas été
validées après la réussite d'un Execute SQL script, au prochain Begin SQL script, Logoff
from host ou Reset session et annulera toutes les requêtes n'ayant pas abouti après un
Execute SQL script. Commit current session peut être utilisée seulement lorsqu'Autocommit
est désactivé.

Autocommit (Off)

; doit-être off pour faire fonctionner Commit.

Begin SQL script

SQL: Delete Elements where ATNO > 50

End SQL script

Execute SQL script

If flag true

Commit current session

Else

Rollback current session

End If

Autocommit attend le prochain Begin SQL script avant de faire un Commit effectif.
Quelques serveurs ferment le curseur lors du Commit et effacent la table de sélection.

Context help
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Command mode
Help File name
Context ID

Syntaxe : Context help {command-mode [(‘help-file-name’[,context-id])]}

Cette commande fournit une aide contextuelle à l'utilisateur. Vous spécifez un mode de
commande, et selon ce mode, vous pouvez spécifier le nom du fichier d'aide et l'ID du
contexte. Les options de mode de la commande sont des constantes listées dans le Catalog.

kHelpContextMode
initie le mode d'aide contextuelle, affiche un curseur ‘?’.
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kHelpContext (’helpfile name’, context id)
ouvre une fenêtre générale d'aide sur le sujet sépcifié.

kHelpContextPopup (’helpfile name’, context id)
ouvre une fenêtre popup sur le sujet spécifié.

kHelpContents (’helpfile name’)
ouvre le fichier d'aide à la page de la table des matières.

kHelpQuit (’helpfile name’)
ferme la fenêtre d'aide

Certaines options ne fonctionnent pas sur toutes les plates-formes.

Pour implémenter une aide contextuelle pour un objet ou une zone, vous devez définir au
préalable sont ID sous forme de valeur décimale dans la propriété $helpid de la classe ou
de l'objet, y compris les classes windows, menus  et toolbars. Vous pouvez créer votre
propre fichier d'aide qui drevra être placé dans le dossier Help et son nom devra être saisi
dans la propriété des préférences de la librairie $clib.$prefs.$helpfilename.

Lorsque l'utilisateur clique sur un objet avec le curseur d'aide ou s'il appuie sur la touche
F1/Aide, OMNIS recherche l'help id. S'il n'en trouve pas pour l'objet cliqué, il recherche
l'ID de l'objet qui contient le précédent.

Context help {kHelpContext (‘MyHelp.hlp’,56789)}

; affiche le sujet 56789 depuis MyHelp.hlp dans une fenêtre

; d'aide générale

Context help {kHelpContextPopup (‘MyHelp.hlp’,56789)}

; affiche le sujet 56789 depuis MyHelp.hlp dans une fenêtre

; d'aide popup

Context help {kHelpContextMode} ;; shows ? cursor and awaits click:

; lorsque l'utilisateur clique, affiche une fenêtre popup avec le

; sujet $cobj.$helpid depuis $clib.$prefs.$helpfilename situé

; dans le dossier Help

Copy list definition
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : List or row name
q Clear list

Syntaxe : Copy list definition list-name [(Clear list)]

Cette commande permet de modifier la liste en cours, en lui appliquant les caractéristiques
de la liste spécifiée (noms de colonnes, structure interne). Si la liste en cours est vide, toutes
les caractéristiques lui sont transférées : nom des colonnes, structure interne (type des
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données, etc.). Si la liste en cours contient des données, et si l'option Clear list n’est pas
choisie, la structure interne de la liste en cours n’est pas modifiée. Dans ce cas, il n’y a ni
ajout ni suppression de colonnes, mais seulement des changements de noms de colonne.
Ainsi, la commande équivaut à Redefine list.

Si la liste en cours est vide, ou si l'option Clear list est choisie, cette commande équivaut à
Définir la liste de façon à ce qu'elle corresponde à la liste spécifiée.

Set current list LIST1

Define list {Field1Date, Field2Num, Field3Char}

Add line to list

Set current list LIST2

Define list {Field4Date, Field5Num, Field6Char}

Add line to list

; Now change list LIST2 definition to that of LIST1

Copy list definition LIST1 (Clear list)

vous pouvez également utiliser :

Do LIST.$copydefinition(other LIST)

Copy to clipboard
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name

Syntaxe : Copy to clipboard [field-name]

Cette commande est équivalente à l'option du menu Edition Copier, avec la caractéristique
supplémentaire de pouvoir opérer sur une rubrique spécifiée ou la sélection courante (c'est à
dire une rangée de caractère) de la rubrique courante. Si un type de rubrique particulier ne
supporte pas le Presse-papiers (par exemple une liste), l'utilisation de la commande sur cette
rubrique n'aura pas d'effet.

Dans le cas d'une sélection nulle, le curseur clignotera dans la rubrique mais aucun
caractère ne sera sélectionné, OMNIS copie littéralement du vide. Si une rubrique est
spécififée, OMNIS agira sur la rubrique entier (tout la rubrique spécifié est sélectionné
avant que l'opération ne soit exécutée). OMNIS convertira la donnée sous une forme
convenant au Presse-papiers, par exemple, il stocke une donnée numérique sous forme de
texte dans le Presse-papiers. La conversion exécutée est la même que celle utilisée par
OMNIS quand vous copiez une donnée dans le Presse-papiers via le menu Edition.

, copies one field to another then clears the first field

Copy to clipboard C_NAME

Paste from clipboard C_COMPANY (Redraw field)

Clear data C_NAME (Redraw field)
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Create data file
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Do not close other data
Data file name
Internal name (of new data file)

Syntaxe : Create data file [(Do not close other data)] {data-file-name [/internal-name]}

Cette commande crée et ouvre un nouveau fichier de données vide ; unique segment de
données qui devient le fichier de données en cours. On peut spécifier le chemin du fichier à
créer et le nom interne du fichier de données au moment de son ouverture. Si le nom interne
pour le fichier de données ouvert est spécifié, une vérification est effectuée pour s'assurer
que le nom interne est unique parmi les fichiers de données ouverts et une erreur
d'exécution est générée si ce n'est pas le cas. Si aucun nom interne n'est spécifié, il devient
par défaut le nom du fichier sur le disque sans le chemin ni le suffixe. Par exemple, le nom
interne pour 'hd:myfiles:testdata.df1' est 'testdata'.

Une option Do not close other data peut être spécifiée, ainsi vous pourrez avoir plusieurs
fichiers de données ouverts en même temps. Si cette option est décochée, tous les fichiers
de données sont fermés même si la commande échoue.

Si le fichier disque avec le chemin spécifié ne peut être créé (et ouvert), le drapeau est mis à
faux. Autrement, le drapeau est mis à vrai dans le cas où le fichier est correctement créé et
ouvert.

ATTENTION Si le chemin est celui d'un fichier de données qui existe déjà, tous les
segments de ce fichier de données sont DETRUITS avant que le nouveau fichier soit créé.
Si le fichier de données était ouvert, il est fermé et détruit ; un nouveau fichier de données
VIDE est réouvert.

Yes/No message {Do you wish to add a new company}

If flag true

Do method InsertCompany

Create data file (Do not close other data)[CoCode].df1/[CoCode]

Open data file (Do not close other data)[CoCode].df1/[CoCode]

End If

vous pouvez également utiliser :

Do $datas.$add(path,create,name)
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Create library
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Do not close others
Library file name
Internal name

Syntaxe : Create library [(Do not close others)] {library-name[/internal-name]}

Cette commande crée et ouvre un nouveau fichier librairie. Le chemin pour le fichier à
créer et le nom interne de la librairie à l'ouverture peuvent être spécifiés. Le nom interne est
un alias que vous donnez et que vous utiliserez dans vos méthodes pour faire référence à
cette librairie.

Si aucun nom interne n'est spécifié, il devient par défaut le nom du fichier sur disque sans le
chemin ni le suffixe.

Par exemple, le nom interne pour 'C:\MYFILES\TESTLIB.LBR' est TESTLIB. De la même
manière, le nom interne pour 'hd:myfiles:testlib.lbr' sur Mac est 'testlib'.

L'option Do not close others peut aussi être cochée, ainsi, vous pouvez avoir plusieurs
librairies ouvertes en même temps. Si le fichier sur disque ne peut pas être créé (et ouvert),
le drapeau est mis à faux et aucune librairie n'est fermée. Autrement, si l'option Do not
close others est décochée, toutes les autres librairies sont fermées (Voir Close library pour
les conséquences de la fermeture d'une librairie).

ATTENTION : Si le chemin est le même que celui d'une librairie préexistante, elle est
DETRUITE et recréée. Si la librairie était ouverte, elle est fermée et détruite ; une nouvelle
librairie vide est alors rouverte.

Switch sys(6)='M'

Case kTrue

Create library {HD200:OMNIS:MyLib/MyAlias}

Default

Create library {C:\OMNIS\MYLIB.LBR/MyAlias}

End Switch

vous pouvez également utiliser :

Do $libs.$add(path,create,name)
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Cut to clipboard
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name
q Redraw field
q All windows

Syntaxe : Cut to clipboard [field-name] [([Redraw field][,All windows])]

Cette commande est identique à l'option équivalente dans le menu Edition Couper, avec la
caractéristique supplémentaire de pouvoir agir sur une rubrique spécifié ou sur une
sélection à l'intérieur de la rubrique en cours. Si un type de rubrique particulier n'est pas
supporté par le Presse-papiers (par exemple une liste), la commande n'aura aucun effet.

La commande peut prendre comme paramètre optionnel un nom de rubrique. Si le
paramètre est omis, OMNIS agira sur la sélection en cours (c'est à dire une rangée de
caractères sélectionnés) de la rubrique en cours sur la fenêtre en cours. Dans le cas ou aucun
caractère n'est sélectionné, OMNIS, littéralement, coupera du vide. Si un nom de rubrique
est spécifié, OMNIS agira sur la rubrique dans son intégralité (la rubrique spécifiée sera
entièrement sélectionnée avant que l'opération ne soit exécutée). La conversion exécutée est
la même que celle utilisée par OMNIS quand vous sélectionnez l'option Couper dans le
menu Edition.

La commande inclut une option Redraw field (boîte à cocher) pour redessiner la rubrique
sur laquelle on agit. Avec l'option supplémentaire All windows, le redessin agit sur toutes
les instances de fenêtres qui contiennent la rubrique, l'option All windows n'a de sens que si
Redraw est elle-même cochée.

Cut to clipboard FIELD1 (Redraw field)

Paste from clipboard FIELD2 (Redraw field)

Declare cursor
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Cursor name
SQL script

Syntaxe : Declare cursor cursor-name for sql-script

Cette commande définit un curseur pour la session en cours et permet l'envoi d'une clause
SQL. La commande «Declare cursor» nécessite un «nom de curseur» et un «script SQL».
Une nouvelle session est ouverte pour le curseur spécifié s'il n'existe pas.

Declare cursor EMP_CURSOR for SELECT * FROM EMP FOR UPDATE

Open cursor { EMP_CURSOR }

Cette commande est identique à la série :
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Set current cursor

Begin SQL script

SQL:

End SQL script

Default
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Default

Quand on utilise une construction Switch-Case, la commande Default marque le début d'un
bloc de commandes qui sont exécutées si aucune des commandes Case précédentes n'a été
exécutée.

Switch cTEXT

Case 'Fred'

OK message {Fred}

Break to end of switch

OK message {I never execute}

Case 'Jim'

OK message {Got Jim}

Break to end of switch

OK message {I never execute}

Default

OK message {Neither Fred nor Jim}

End Switch

Define list
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : List of variables, file class field names, or file class
name

Syntaxe : Define list {variable|field1[,variable|field2]...}

Cette commande permet de créer une liste, en définissant sa structure. Elle doit suivre la
commande Set current list. Elle doit être complétée par un paramètre qui est une
énumération des rubriques qui doivent composer la liste (c’est-à-dire les en-têtes de ses
colonnes). Les rubriques qui définissent la liste déterminent les types des données
contenues dans chaque colonne : il peut s’agir d’une rubrique classique d’un fichier
(Caractère, Numérique, etc...) mais aussi d’une rubrique variable interne (#S1, #L1, etc...),
ou variable locale, de classe, de librairie.



A propos des Commandes 223

Cette commande a également pour effet d’initialiser la liste (de l'effacer). Lorsqu’elle fait
partie d’un bloc réversible, elle est inversée dès la fin de la méthode contenant le bloc : la
définition de la liste, et les valeurs originales contenues dans la liste sont rétablies.

L’énumération des noms des rubriques constituant la liste doit être effectuée comme suit :

Define list {Rubrique1,Rubrique2,Rubrique3}

; ou

Define list {Rubrique1..Rubrique3}

; inclut toutes les rubriques depuis Rubrique1 à Rubrique3

Define list {Rubrique2..}

; inclut toute les rubrique du format depuis Rubrique2 jusqu'à la
dernière du fichier.

Define list {Fichier}

; inclut toutes les rubriques du fichier.

Define list {Fichier1;#S1..#S5}

; inclut toutes rubriques du Fichier1 plus #S1 jusqu'à #S5

Format de longueur fixe : les longueurs des rubriques stockées dans la liste sont définies par
les définitions des rubriques, pour les listes qui ne stockent pas les données longues. La
longueur maximum des rubriques caractères et nationales est de 240 caractères. Ce type de
liste est appelé de longueur fixe et chaque rubrique se voit attribuer le même espace de
stockage qu'elle soit renseignée ou non.

Cependant, vous pouvez tronquer les rubriques dans les listes qui ne stockent pas les
données longues en incluant l'option /NNN. Par exemple, pour stocker les 10 premiers
caractères de #S1 :

Define list {#S1/10}

Set current list LIST1

Define list {Rubrique1,Rubrique2,Rubrique3}

; ou

Define list {Rubrique1..Rubrique3}

; inclut toutes les rubriques depuis Rubrique1 à Rubrique3

Define list {Rubrique2..}

; inclut toute les rubrique du format depuis Rubrique2 jusqu'à la
dernière du fichier.

Define list {Fichier}

; inclut toutes les rubriques du fichier.
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Vous pouvez également utiliser la méthode $define() ; dans ce cas il n'est pas utile de
définir la liste en cours

Do LIST1.$define(var1,var2,var3)

; définit les colonnes var1, var2, var3 pour la LIST1

Do LIST1.$definefromtable(tablename)

; définit une liste depuis une classe table

Colonne à longueur fixe

Normalement la longueur d'une colonne est définie pas la taille de la rubrique ou de la
variable, et par exemple pour une rubrique Caractère à 10 ilions. Néanmoins vous pouvez
tronquer une colonne de liste en difinissant la liste avec la notation NomVariable/N. Par
exemple pour utiliser les 10 premiers caractères de la variable CVAR1 en colonne 1 vous
utiliserez

Define list {CVAR1/10,CVAR2,CVAR3}

Define list from SQL class
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Table name
Parameters list

Syntaxe : Define list class-table-name [(parameter1[,parameter2]...)]

Cette commande définit les noms de colonne et les types de données pour la liste en cours,
basé sur la classe table spécifiée. Vous pouvez l'utiliser pour redéfinir le format de la liste
en cours, mais habituellement elle ne suit pas une commande Set current list. Lorsqu'elle
est inversée, le contenu et la définition de la liste sont rétablis à leurs précédents contenus.

Set current list cList

Define list from SQL class {MySchema}

or do it this way

Do LIST.$definefromsqlclass(MySchema)

Delete
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Delete

Cette commande permet de détruire l'enregistrement en cours, dans le fichier principal, sans
demander de confirmation à l'utilisateur final. Il convient donc de l’utiliser avec précaution.
Le drapeau est mis à vrai dès que l'enregistrement est détruit. Le drapeau est mis à faux si la
mémoire tampon ne contient pas d’enregistrement du fichier principal (c’est à dire s’il n’y a
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pas d’enregistrement en cours). Le drapeau est également mis à faux lorsque
l’enregistrement à détruire est verrouillé, à condition que l’option Do not wait for
semaphores soit activée.

Set main file {f_clients}

Set search name Smoney

Find first on SURNAME (Exact match)

Repeat

Delete

Next

Until flag false

Cet exemple vérifie les sémaphores et indique à l’utilisateur si l’enregistrement est
verrouillé :

Do not wait for semaphores

Delete

If flag false

OK message (Sound bell) {Record in use and can't be deleted}

End If

Delete class
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Class name

Syntaxe : Delete class {class-name}

Cette commande permet de supprimer une des classes d'une librairie. Il est impossible de
supprimer un fichier, un menu installé ou une fenêtre ouverte. Il est également impossible
de supprimer une classe dont une des méthodes est en cours d’exécution (c’est-à-dire située
quelque-part dans la pile des méthodes).

La suppression d’une classe ne réduit pas la taille du fichier de la librairie. Cependant, la
création ultérieure d’une nouvelle classe pourra occuper les blocs libérés, sans entraîner
nécessairement une augmentation de la taille de la librairie.

Les erreurs, telles que la tentative de suppression d’un nom de classe inexistant, provoquent
l’affichage d’un message d'erreur et mettent le drapeau à faux.
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Delete class {S_User}

Delete client import file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Client import file name

Syntaxe : Delete client import file {file-name}

Cette commande détruit le fichier d'import en cours qui a été défini avec la commande Set
client import file name. Elle ne vous avertit pas si le fichier est ouvert ou bien s'il n'existe
pas, elle détruit seulement le fichier si possible. Vous devez donc vous assurer que le nom
du fichier import client définit dans la commande est correct.

Set client import file name {xprImportFile}

Open client import file

Begin SQL script

SQL: select cust_name, cust_city, credit_line from customer

End SQL script

Execute SQL script

Retrieve rows to file

Close client import file

Do method UseModem

If flag true

Delete client import file {xprimportFile}

End If

Delete data
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : File class name (that is, slot name)

Syntaxe : Delete data {file-name}

Cette commande détruit toutes les données et les index d'un fichier dans un fichier de
données. Les données et les index pour un fichier sont appelés un slot. Un slot ne peut être
détruit que dans le cas où un seul utilisateur est loggé au fichier de données.

Si un nom de fichier de données n'est pas inclu dans la notation du fichier spécifié, le fichier
de données par défaut sera utilisé. Si le fichier est en mode fermé ou mémoire interne, la
commande n'est pas exécutée et renvoie un drapeau faux.

Si vous n'êtes pas en mode mono-utilisateur, la commande teste automatiquement le fait
qu'un seul utilisateur est loggé au fichier (la commande échoue avec un drapeau faux dans
le cas contraire) et les autres utilisateurs ne pourront se logger que lorsque la commande
sera terminée.
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Si un message en cours avec compteur de répétition est ouvert pendant que la commande
s'exécute, le compteur sera incrémenté à intervalles réguliers. La commande peut mettre
longtemps à s'exécuter et il n'est pas possible de l'interrompre même si un message en cours
avec bouton annuler est ouvert.

La commande met à vrai le drapeau si elle se termine avec succès et, dans le cas contraire,
le met à faux. La commande n'est pas reversible.

Delete data {MYDATA.FILE1}

If flag true

OK message {Data for FILE1 deleted}

Else

OK message {Data could not be deleted, too many users}

End If

vous pouvez également utiliser :

Do $datas.DATAFILE.$slots.SLOTNAME.$delete()

Delete line in list
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Line number (can be a calculation, default is current
line)

Syntaxe : Delete line in list [{line-number}]

Cette commande permet de supprimer la ligne spécifiée, dans la liste en cours. Toutes les
lignes qui suivent la ligne supprimée sont décalées vers le haut. Lorsque le paramètre
Numéro de la ligne est vide ou évalué à 0, la ligne en cours (numéro #L ou LIST.$line) est
détruite. La ligne sélectionnée par l'utilisateur détermine la valeur de #L ; en l’absence de
paramètre Numéro de ligne, c’est la ligne actuellement sélectionnée qui est supprimée. La
variable #L n’est pas affectée par la suppression, sauf s’il s’agissait du numéro de la
dernière ligne de la liste (et que celle-ci a été détruite). Dans ce cas, #L prend le numéro de
la (nouvelle) dernière ligne. L’exécution de cette commande ne réduit pas l’espace mémoire
occupé par la liste. Cependant, après avoir détruit une ligne dans la liste, #LN est
decrémenté de 1.

Le drapeau est mis à faux lorsque la liste est vide, ou lorsque le numéro spécifié est
supérieur au nombre de lignes de la liste. Dans les autres cas, le drapeau est mis à vrai.
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Calculate LVAR1 as 5 ;; LVAR1 is the loop counter

Calculate LIST.$line as 1

Repeat

Delete line in list ;; deletes line number LIST.$line

Do LVAR1-1

Until LVAR1=0

; LIST.$line is still equal to 1

vous pouvez également utiliser :

Do LIST.$remove(row number)
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Delete selected lines
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Delete selected lines

Cette commande permet de supprimer toutes les lignes sélectionnées dans la liste en cours.
L’opération s’effectue en mémoire centrale : elle n’a donc pas d’effet sur les valeurs
stockées dans les listes (présentes dans le fichier de données), sauf dans un contexte
Prepare for edit/update. La variable #L ou LIST.$line n’est pas affectée, sauf si le nombre
de lignes restant dans la liste après la suppression est inférieur à #L. Dans ce cas, #L prend
la valeur #LN ou LIST.$linecount.

Set current list LIST1

Define list {LVAR1}

Calculate LVAR1 as 1

Repeat

Add line to list

, Adds lines to end of list

Calculate LVAR1 as LVAR1+1

Until LVAR1=6

Select list line(s) (All lines) ;; selects all the lines

Invert selection for line(s) {3}

Delete selected lines  ;; deletes all but line 3

Redraw lists 

Delete with confirmation
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Message (text)

Syntaxe : Delete with confirmation [{message}]

Cette commande permet de détruire l'enregistrement en cours, dans le fichier principal, en
demandant confirmation, sous la forme d'un message Oui/Non, à l'utilisateur final. S’il
confirme la destruction, l’enregistrement est détruit dans le fichier principal. Une erreur est
générée s’il n’y a pas de fichier principal.

Le paramètre Message, qui apparaît dans le dialogue de confirmation, admet la notation
entre crochets (son évaluation a lieu lors de l’exécution de la commande). Si le paramètre
n’est pas spécifié, OMNIS affiche un message par défaut.
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Le drapeau est mis à vrai dès que l'enregistrement est détruit ; sinon, il est mis à faux. Le
drapeau est également mis à faux lorsque l’enregistrement à détruire est verrouillé, à
condition que l’option Do not wait for semaphores soit activée.

Set main file {f_clients}

Set search name Smoney

Open window instance W_show_balance

Find first on SURNAME (Use search)

While flag true

Redraw W_show_balance

Delete with confirmation {Delete [SURNAME]'s record?}

Next (Use search)

End While

Describe cursors
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Describe cursors

Cette commande crée une table de sélection qui contient tous les curseurs disponibles dans
la session en cours. La table contiendra une ligne pour chaque curseur ouvert. La liste
résultante aura une seule colonne :

Colonne1

Nom curseur

Vous pouvez lire la table de sélection dans une liste OMNIS en utlisant la commande Build
list from select table. Lorsque vous créez une sesion avec des curseurs multiples vous
pouvez construire une liste des curseurs comme le montre l'exemple suivant :

, declare class variable CLIST of List type

; declare class variable COL of Character type

Set current list CLIST

Define list {COL}

Describe cursors

Build list from select table
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Describe database
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Tables or Views option

Syntaxe : Describe database (Tables|Views)

Cette commande représente une manière standard de lister les noms des tables ou des vues
de la base de données distante.

Tables

La commande Describe database, avec l'option Tables, crée une table de sélection avec une
rangée pour chaque table disponible du serveur pour le canal en cours. Une requête au
dictionnaire de données est envoyée au serveur et la table de sélection peut alors être lue
dans une liste en utilisant Build list from select table .

Column 1

Table name

Vues

La commande Describe database, avec l'option Vues, crée une table de sélection avec une
rangée pour chaque vue disponible dans le canal courant.

Column 1

View name

, declare class variable TLIST of List type

Set current list TLIST

Define list {#S5}

Describe database (Tables)

Build list from select table

Set current list LVIEWS ;; LVIEWS contains a column called VIEWNAME

Describe database (Views)

Build list from select table

For each line in list from 1 to $linecount step 1

Describe server table (Columns) {[lst(VIEWNAME)]}

Make schema from server table {[lst(VIEWNAME)]}

End For
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Describe results
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Describe results

Quand vous traitez une table de sélection, vous pouvez utiliser la commande Describe
results, à tout moment, pour créer une liste qui décrit les colonnes de la table de sélection.
Ceci est fait sans perturber la table de sélection et aucun fetch n'est effectué. Les données
renvoyées par Describe results sont placées automatiquement dans la liste en cours et aucun
appel aux commandes Build list from select table ou Fetch ligne n'est requis. Les
informations renvoyées par Describe results sont :

Col Description

1 Nom de la colonne

2 Type de données OMNIS pour chaque colonne de la table de sélection

3 Longueur maximum ou définie de la donnée (pour les colonnes Character
seulement)

4 Nombre de décimales (colonnes numériques); vide pour les nombres flottants

5 NULL or NOTNULL (pour SQL Server seulement.)

Set current list LIST_RESULTS

Define list {COL1..COL7}

Begin SQL script

SQL: Select Name, Town, Tel from Clients

SQL: Where Town = 'London'

End SQL script

Execute SQL script

Describe results

Describe sessions
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Describe sessions

Cette commande crée une table de sélection qui liste toutes les sessions disponibles et les
noms des types de serveurs distants.
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Une rangée est créée pour chaque combinaison curseur/session ouverte. Vous pouvez
rapatrier cette table de sélection en utilisant la commande Build list from select table.

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Nom de la curseur Nom de la session Base distante

, declare class variable CLIST of List type

; declare class vars COL1, COL2, COL3 of Character type

Set current list CLIST

Define list {COL1,COL2,COL3}

Describe sessions

Build list from select table

Deselect list line(s)
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Line number (can be a calculation, default is current
line)
q All lines

Syntaxe : Deselect list line(s) [(All lines)] [{line-number}]

Cette commande permet de déselectionner une ligne, ou toutes les lignes actuellement
sélectionnées, dans la liste en cours. La ligne déselectionnée apparait non-contrastée, dès le
rafraîchissement de l’écran. Le paramètre Numéro de ligne peut être le résultat d’une
formule.

L'option All lines permet de désélectionner globalement toutes les lignes dans la liste en
cours.

Lorsqu’une liste est sauvegardée dans le fichier de données, l’attribut Sélection de chaque
ligne est également sauvegardé.
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Set current list LIST1

Define list {LVAR1}

Calculate LVAR1 as 1

Repeat

Add line to list

Calculate LVAR1 as LVAR1+1

Until LVAR1=6

Select list line(s) (All lines)

Deselect list line(s) {LIST1.$linecount/2} ;; rounds to 3

; Or we could use Deselect list line(s) 3

Redraw lists

vous pouvez également utiliser :

Do LIST.$selected.$assign(kfalse)

Disable all menus and toolbars
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Disable all menus and toolbars

Cette commande permet de désactiver tous les menus situés dans la barre de menus, à
l'exception du menu Edition, ainsi que les barres d'outils. Les effets de cette commande sont
prolongés : les menus et les barres d'outils installés ultérieurement seront également
désactivés. Concrètement, les articles des menus et les contrôles des barres d'outils sont
estompés et ne peuvent donc plus être sélectionnés.

Sur Macintosh, les menus Pomme, Aide et Application (sous système 7) ne sont pas
concernés.

Nous vous conseillons d’inclure cette commande dans un bloc réversible. Cela doit vous
permettre d’éviter la situation délicate suivante : une commande Quit all methods est
exécutée, ou une erreur est générée, alors que tous les menus sont désactivés. La seule
solution serait vraisemblablement un redémarrage de l’ordinateur et un nouveau lancement
du programme. Dans tous les cas, utilisez cette commande avec précaution (elle peut être
inversée grâce à la commande Enable all menus and toolbars).

Les fenêtres personnalisées, qui ne possèdent pas l’attribut Activer la barre de menus,
simulent l’exécution de la commande Disable all menus and toolbars pour empêcher
l’accès à la barre de menus.
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Begin reversible block

Disable all menus and toolbars

End reversible block

; do something with standard menus disabled

; menus are enabled when method ends

vous pouvez également utiliser :

Do $imenus.$sendall($disable)
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Disable automatic publications
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Disable automatic publications

Cette commande désactive la publication automatique de toutes les rubriques publiées. Elle
n'affecte que ces rubriques qui sont en publication automatique. La commande peut être
inversée en utilisant Enable automatic publications dans un bloc réversible, la commande
Disable automatic publications est inversée, réactivant alors les publications automatiques
à la fin de l'exécution de la méthode.

Lorsque la librairie est lancée, la publication automatique est lancée. La commande met le
drapeau à faux et ne fait rien si System 7 n'est pas utilisé. Si System 7 est utilisé, la
commande place le drapeau à vrai.

Publish field CNAME {HD80:Public:Sales-Name}

Publish field CTOTAL {HD80:Public:Sales-Total}

Set publisher options (Publish on save) {CNAME,CTOTAL}

..

Disable automatic publications

Prepare for edit

Enter data

Update files if flag set

Enable automatic publications
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Disable automatic subscriptions
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Disable automatic subscriptions

Cette commande désactive les mises à jour automatiques de toutes les rubriques
concernées. Elle affecte seulement les rubriques pour lesquels une mise à jour automatique
à été définie. La commande peut être inversée en utilisant Enable automatic subscriptions
au sein d'un bloc réversible, la commande Disable automatic subscriptions est inversée,
réactivant les publications lorsque de la fin de l'exécution de la méthode. La commande
mais le drapeau à faux et ne fait rien si System 7 n'est pas utilisé. Si System 7 est utilisé, la
commande place le drapeau à vrai..

Lorsque la librairie est lancée, la publication automatique est activée.

Subscribe field CNAME {HD80:Public:Sales-Name}

Subscribe field CTOTAL {HD80:Public:Sales-Total}

Set subscriber options (Subscribe automatically) {CNAME,CTOTAL}

..

Disable automatic subscriptions

Prepare for edit

Enter data

Update files if flag set

Enable automatic subscriptions

Disable cancel test at loops
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Disable cancel test at loops

OMNIS sait détecter une pression simultanée des touches CTRL et Break (Windows), ou
CMD et point (Macintosh), dès qu’une commande Repeat ou Until... est exécutée (c’est-à-
dire dans une boucle). Cette action équivaut à une annulation. Les tests d’annulation sont
effectués à intervalles réguliers dans le buffer du clavier, dans ce type de situation, mais
aussi pendant d’autres opérations pouvant durer longtemps : Recherches, Constructions de
listes, etc...
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Après l’exécution de cette commande, l’annulation faite au clavier et les clics sur un bouton
Annuler sont ignorés, même lorsque le bouton Annuler est situé dans un message en cours.
Pour qu’une annulation soit tout de même détectée dans la boucle, vous pouvez faire un test
en utilisant la commande If canceled (Note : Annuler/Escape peut être obtenu en pressant la
touche Echap. sous Windows, ou la combinaison Commande-point sur Macintosh).

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, elle est inversée dès la fin de la
méthode contenant le bloc : l’annulation n’est plus ignorée. Elle peut également être
inversée par l’exécution de la commande Enable cancel test at loops, ou par l’ouverture
d’une nouvelle librairie.

, This deletes all records where code = 'ABC'

Calculate CODE as 'ABC'

Find on CODE

Disable cancel test at loops

While flag true

Working message (Repeat count)

Delete

Next on CODE (Exact match)

End While

Disable enter & escape keys
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Disable enter & escape keys

Cette commande désactive les équivalents clavier des boutons OK et Annuler. Lors d'une
saisie de données, elle interdit la mise à jour prématurée des enregistrements (par exemple,
si l’utilisateur tape sur Entrée pour tenter de débuter une nouvelle ligne). Les touches
restent désactivées jusqu'à l’exécution d’une commande Enable enter & escape keys,
l’ouverture d'une nouvelle librairie, ou l’inversion de la commande (si elle fait partie d’un
bloc réversible).

Si vous souhaitez désactiver les touches Entrée et Esc pour une saisie de données, nous
vous conseillons de prévoir un moyen pour que l’utilisateur puisse sortir du mode Enter
data. Vous pouvez y parvenir en incorporant à l’écran de saisie des boutons OK et
Annuler, ou en utilisant une méthode de contrôle capable de détecter la fin de la saisie de
données.
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Begin reversible block

Disable enter & escape keys

End reversible block

Set main file {FCLIENTS}

Prepare for edit

Enter data

Update files if flag set

Disable fields
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Field name or list of field names

Syntaxe : Disable fields {field1[,field2,...]}

Cette commande permet de désactiver une série de rubriques, présentes dans la fenêtre en
cours : le curseur ne peut plus y accéder en mode Enter data, et lors d’un Prompted Find.
De plus, on ne peut plus cliquer sur les boutons désactivés. Une rubrique de saisie
désactivée, qui comporte une barre de défilement, peut accueillir le curseur ; cependant, la
modification de son contenu est interdite.

Cette commande est inversée par l’exécution de la commande Enable fields.

Begin reversible block

Disable fields {Entry1,Entry2}

End reversible block

Do method CheckCredit

; method ends and fields are enabled

ou pour désactiver tous les rubriques de la fenêtre

Do $cwind.$objs.$sendall($ref.$enabled.$assign(kFalse))

Disable menu line
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Menu instance name
Menu line number

Syntaxe : Disable menu line menu-instance-name/menu-line-number

Cette commande permet de désactiver une ligne, dans le menu spécifié. La ligne reste
visible dans le menu : grisée, elle ne peut plus être sélectionnée. Cette commande permet
d’interdire, depuis une méthode, l'accès à une partie d’un menu (ou à un menu entier) : de
façon temporaire (lorsqu’elle fait partie d’un bloc réversible), sinon prolongée.
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Si le paramètre Numéro de ligne est égal à 0, il désigne le nom du menu. Le menu entier
est alors désactivé.

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, elle est inversée dès la fin de la
méthode contenant le bloc : la ligne désactivée redevient active. Elle peut également être
inversée par l’exécution de la commande Enable menu line.

Cette commande n’a aucun effet si le menu spécifié n’est pas installé.

Install menu STARTUP/minst1

Begin reversible block

Test for menu installed {minst1}

If flag true

Disable menu line minst1/1

End If

Do method ProcessData

End reversible block

; now menu line is enabled

vous pouvez également utiliser :

Do $menus.MENU.$obj.LINE.$enabled(kfalse)

Disable receiving of Apple events
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Disable compulsory events

Syntaxe : Disable receiving of Apple events [(Disable compulsory events)]

Les Apple Events sont une méthode d'envoi de messages d'un programme Macintosh vers
un autre en utilisant le système d'exploitation Système 7 Apple-Macintosh.
L'implémentation de la gestion des Apple Events dans OMNIS permet à OMNIS d'envoyer
et de recevoir des informations en utilisant cette méthode, et de recevoir des Apple Events
générés par d'autres programmes Macintosh.

Disable receiving of Apple events empêche les librairies OMNIS de recevoir des Apples
events, sauf en ce qui concerne les évènements obligatoires, de la part d'autres programmes
ou librairies lancée sous le Système 7.

Les Apples events obligatoires, Open application, Quit application, Open documen et Print
document sont toujours acceptés même si Disable receiving of Apple events a été exécutée.

Action des évènements obligatoires reçus par OMNIS :

Ouvrir application lance OMNIS,

Fermer l'application ferme OMNIS,
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Ouvrir documents charge une librairie ou un état,

Imprimer documents ouvre une librairie et demande à l'utilisateur un état à
imprimer.

Quand une librairie est lancée, la réception des Apple Events est désactivée par défaut sauf
en ce qui concerne les évènements obligatoires cités ci-dessus.

Disable receiving of Apple events

Prepare for edit

Enter data

Update files if flag set

Disable relational finds
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Disable relational finds

Cette commande réverse la situation par défaut, c'est à dire, le fichier principal et les
fichiers parents connectés sont à nouveau liés par les connexions OMNIS.

Set main file {INVOICES}

Enable relational finds {CUSTOMERS, INVOICES}

Set search as calculation {C_CODE = INVC_CODE}

Set sort field INVNUMBER

Find first (Use search, use sort)

While flag true

, process invoices

Next

End While

Disable relational finds

Do
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Calculation
Return field

Syntaxe : Do calculation [returns return-field]

Cette commande exécute la formule spécifiée, qui est typiquement une notation qui opère
sur un objet particulier ou une partie de votre librairie. Elle retourne une valeur si vous
spécifiez un Return field qui peut être une variable de n'importe quel type.

Vous pouvez utiliser également Do pour assigner une propriété
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Do $clib.$windows.win1.$open('win1',kWindowMaximize)

; opens a window instance maximized

Do $winds.winst1.$bringtofront()

; brings a window instance to the front

Do $topwind.$objs.EntryField1.$redraw()

; redraws EntryField1 on the top window

Do $winds.$sendall($ref.$objs.EntryField1.$redraw())

; redraws EntryField1 on all window instances

Le return field optionnel peut êre utilisé pour tester le succès de l'opération.

Do $cobj.textcolor.$assign(kRed) Returns myFlag

ou pour retourner une opération dans une variable

Do iNum+5 Returns iNum

Do $clib.$windows.$makelist($ref.$name) Returns cWindowList

Notez que lorsque le return field est un item reference, la commande définit cette référence
mais ne l'assigne pas. Pour celà vous devez utiliser Calculate ou Do Itemref.$assign(value).

Do code method
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Code class name
Method name
Parameters list
Return field

Syntaxe : Do code method code-class-name/method-name
[(parameter1[,parameter2]...)] [returns return-field]

Cette commande exécute le code spécifié de la classe method, et accepte une valeur de
retour de la méthode appelée. Le method-name spécifié doit être dans la classe code code-
class-name. La commande accepte une valeur en retour de la méthode appelée que vous
pouvez spécifier dans return-field. La rubrique return-field peut être une variable de
n'importe quelle type.

Lorsqu'une méthode de code classe est exécutée avec cette commande, le contrôle est passé
à la méthode appelée mais la valeur de $cinst reste inchangée, ainsi le code de la méthode
de la classe code peut faire référence à $cinst. Lorsque le code de la méthode de la classe
code a été executé, le contrôle retourne à la méthode originale. La task ent cours n'est pas
affectée par le déplacement d'exécution.

Par exemple, la méthode suivante est placée derrière un bouton de toolbar et lance une
méthode générale PrintInvoice dans une classe code nommée PrintMethods.
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On evClick ;; toolbar button method

Do code method PrintMethods/PrintInvoice

Vous pouvez utiliser le mêm nom de code classe pour un menu, comme

, line method for menu class

Do code method PrintMethods/PrintInvoice

Passage de paramètres

Vous pouvez inclure une liste de paramètres à la commande Do code method . Par exemple,
la méthode suivante appele la méthode nommée EndOfMonth dans la classe code
CINVOICE, et lui passe les valeurs en cours in InvDate, InvTotal, et le résultat du calcul de
InvNet*15/100. Les valeurs sont reçues par les variables parmaètre dans l'ordre où elles
apparaissent dans le variable pane de la méthode appelée. Si la méthode appelée possède
moins de paramètres que de valeurs passée, les valeurs supplémentaires sont ignorées.

Do code method CINVOICE/EndOfMonth (InvDate,InvTotal,InvNet*15/100)

; EndOfMMonth method

; Declare Parameter vars P1, P2, and P3 to receive values

Notez que même si le return field est un item reference, la commande définie la référence
mais ne lui assigne pas : vous devez le faire avec Calculate ou Do Itemref.$assign(value).

Do default
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Return field

Syntaxe : Do default [returns return-field]

Cette commande est utilisée au sein du code pour un attribut personnalisé, et exécute le
comportement par défaut de cet attribut interne du même nom que votre attribut
personnalisé. Do default définit le drapeau si un traitement interne pour l'attribut existe.

Par exemple, vous pouvez définir un attribut personnalisé, nommé $horzscroll.$assign, qui
assigne une scroll bar horizontale. Si la fenêtre est large d'au moins 20 pixels le
comportement par défaut de $horzscroll.$assign est appelé, c'est-à-dire, une scroll bar est
ajoutée, sinon, la scroll bar n'est pas autorisée.

, $horzscroll.$assign

; Declare parameter Switchon of type Boolean

If Switchon & $cinst.$width < 20

Quit method ;; window too narrow for a scroll bar

Else

Do default ;; assign a horz scroll bar

End If
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Notez que même si le return field est un item reference, la commande définie la référence
mais ne lui assigne pas : vous devez le faire avec Calculate ou Do Itemref.$assign(value).
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Do inherited
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Do inherited

Cette commande exécute la méthode de superclass de même nom que la méthode qui
s'exécute dans la subclass en cours. Par exemple, Vous pouvez utiliser Do inherited dans la
méthode $construct() d'une subclass pour exécuter la méthode $construct() de sa
superclass. De façon similaire, vous pouvez exécuter la méthode $destruct() de la
superclass depuis sa subclass.

, $construct method

Do inherited ;; do superclass construct

Do ...... ;; make your own settings

$destruct

Do ...... ;; reverse your own settings

Do inherited ;; do superclass destruct

Le drapeau est mis à vrai si une méthode de même nom que la méthode en cours est trouvée
dans une des superclasses .

Normalement, une méthode dans la classe en cours prend la précédence, mais la version
"inherited" peut être exécutée avec la commande Do inherited. D'une autre façon, vous
pouvez utiliser la propriété $inherited avec un nom de méthode

, $init method

Do inherited  ;; this is the same as Do $inherited.$init
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Do method
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Méthode Name
Parameter list
Return field

Syntaxe : Do method method-name [(parameter1[,parameter2]...)] [returns return-
field]

Cette commande exécute la méthode spécifiée ans la classe en cours et accepte une valeur
en retour depuis la méthode appelée. Si vous utilisez la commande Do method dans une
méthode de rubrique ou de ligne, OMNIS recherche la méthode spécifiée dans les méthodes
de la rubrique ou de la ligne de la classe, puis dans les méthodes de la classe. Si la méthode
sépcifiée n'est pas trouvée, une erreur est produite.

La commande accepte une valeur en retour de la méthode appelée si vous spécifiez un
return-field, qui peut être une variable de n'importe quel type. Notez que même si le return
field est un item reference, la commande définie la référence mais ne lui assigne pas : vous
devez le faire avec Calculate ou Do Itemref.$assign(value).

Lorsqu'une autre méthode est exécutée avec cette commande, le contrôle est passé à la
méthode appelée. Lorsque celle-ci a terminé son exécution, le contrôle retourne à la
méthode appelante originale. Notez que vous devez utiiser Do code method si vous désirez
exécuter une méthode dans une classse code, c'est-à-dire, une méthode en dehors dela
classe en cours.

Do method ProcessData

; OMNIS appele la méthode ‘ProcessData’, puis retourne

; ici et continue l'exécution de cette méthode

Vous pouvez utiliser la notation pour l'appel à la méthode, par exemple

Do method $cclass.$methods.//ProcessData//

Vous pouvez utiliser $cinst, $cfield et $ctask pour spécifier une méthode dans l'instance, la
rubrique ou la task en cours. Par exemple

Do method $cinst.methodname

Do method $cfield.methodname

Do method $ctask.methodname
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Passage de paramètres

Vous pouvez inclure une liste de paramètres avec la commande Do method qui seront
passés à la méthode appelée. Par exemple, la commande suivante appele la méthode
EndOfMonth et lui passe les valeurs en cours de INV_DATE, INV_TOTAL et
INV_NET*15/100. Les paramètres sont pris dans l'ordre où ils apparaissent dans la liste des
variables paramètres de la méthode appelée.

Do method EndOfMonth (INV_DATE,INV_TOTAL,INV_NET*15/100)

; EndOfMMonth

; Declare les vars params P1 et P2

; utilser ces valeurs...

; notez que dans ce cas un troisième paramètre serait ignoré

Passage par référence

Vous pouvez passer une référence à une rubrique en utilisant les types spéciaux de variables
Field reference. Ainsi la méthode appelée peut modifier la rubrique qui lui est passé. Par
exemple

Do method SetParameters (NUMBER1)

; Définition des params. de la méthode

; Declare paramètre var P1 de type Field reference

Calculate P1 as 25

; NUMBER1 et P1 valent maintenant 25

Récursion

OMNIS permet à une méthode de s'appeler elle-même, mais peut atteindre par ce biais les
limites de la mémoire allouée. Par exemple

, Méthode 'Loop"'

; lignes de commande

Do method Loop

Do not flush data
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Do not flush data

Cette commande fait que toutes les opérations sur le fichier de données sont générées sans
que les changements ne soient écrits sur disque à chaque commande Update files ou Delete.
La commande est conçue pour accélerer les opérations sur le fichier de données quand
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l'utilisateur est préparé à prendre des risques de pertes de données. Elle fonctionne mieux
lorsqu'un seul utilisateur est loggé sur le fichier de données. La commande n'améliorera
probablement pas les performances si les données sont situées sur un volume réseau (c'est à
dire partagées par plusieurs utilisateurs).

Si la commande Test for only one user est utilisée au début de la méthode, les autres
utilisateurs ne pourront pas se logger jusqu'à ce que la méthode soit terminée.

La commande met à vrai le drapeau si l'état de Do not flush data est changé. Quand elle est
placée dans un bloc réversible, la commande restaure l'état initial du drapeau Do not flush
data à la fin de la méthode.

; fast import via window

Test for only one user

If flag true

Do not flush data

Drop indexes

End If

Open window instance W_IMPORT

Set current list List1

Prompt for import file

Prepare for import from file {Delimited(tabs)}

Import data {List1}

End import

Close import file

For each line in list from 1 to $linecount

Prepare for insert ;; transfer list to file

Load from list

Update files

End For

Flush data now;; writes the data immediately to disk

Rebuild indexes

Flush data ;; Changes mode back to 'Flush data'
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Do not wait for semaphores
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Do not wait for semaphores

Les sémaphores ne sont définis seulement lorsque l'on est en situation multi-utilisateurs,
c'est à dire que le fichier de données est placé sur un serveur réseau, un volume Macintosh
ou une machine DOS sur laquelle la commande SHARE a été lancée.

Les sémaphores sont des indicateurs définis dans le fichier de données pour montrer aux
autres utilisateurs que l'enregistrement est en cours de modification autre part.

Si Do not wait for semaphores est lancé en premier dans une méthode, OMNIS s'assurera
que toutes les commandes suivantes qui verrouillent les enregistrements, telles que Prepare
for, n'attendent pas la disponibilité des enregistrements. La commande renvoie donc un
drapeau faux et le contrôle revient immédiatement à la méthode, si un enregistrement est
verrouillé.

Les commandes qui placent les sémaphores sont actuellement Prepare for edit, Prepare for
insert, Prepare for insert with current values, Update files et Delete, mais aussi, si le mode
Prepare for... est activé et que le fichier sur lequel on agit est en Lecture/Ecriture, Single
file find, Load connected records, Set read/write files, tous les types de Find, Next et
Previous. Les commandes Update files... verrouillent le fichier de données dans son
ensemble tant que les index sont re-triés. (Voir l'exemple suivant).
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Do not wait for semaphores

Prepare for edit

If flag true

Set read-only files {FLOOKUP}

Single file find on LO_CODE (Exact match)

If flag false

OK message {Can't find record [LO_CODE]}

Cancel prepare for update

Quit method kFalse

End If

Repeat

Working message (Cancel) {Locking record [LO_CODE]}

Set read/write files {FLOOKUP}

Until flag true

Repeat

Update files

Until flag true

End If

La méthode de l'exemple montre l'echec de toute commande qui ne respecte pas les
contraintes de verrouillage des enregistrements, ce qui se traduit par un drapeau faux. En
mode «I_Prepare for...», si un «I_Find uniquement dans le fichier» ne peut pas verrouiller
le nouvel enregistrement, le drapeau est mis à faux. Ce qui peut signifier que, soit
l'enregistrement n'a pu être trouvé, ou bien qu'il était en cours d'utilisation sur une autre
station de travail. C'est pourquoi le fichier est passé en mode lecture seule avant de procéder
au «I_Find uniquement dans le fichier» et à nouveau passé en mode lecture/écriture. Notez
aussi que «I_Update files» peut échouer si le fichier ne peut être verrouillé pendant la mise
à jour des fichiers, c'est à dire :

Repeat

Update files

Until flag true
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Do redirect
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Notation pour l'objet
Return field

Syntaxe : Do redirect notation [returns return-field]

Cette commande redirige l'exécution d'un attribut personnalisé vers une autre méthode.
Vous devez spécifier la notation (ou une formule qui évalue une référence à un objet) pour
e destinataire ("recipient"). Le recipient de l' attribut à traiter est $crecipient. Le drapeau
est mis à vrai sie le recipient existe et gère l'attribut avec une méthode personnalisée ou
interne. Par exemple

$method1

Do $cwind.$setup ;; appel à $setup dans l'instance en cours..

$setup  ;; de l'instance en cours

Do redirect $cwind.$objs.1005 ;; .. est redirigé..

$setup ;; for object 1005 ;; .. ici

Drop indexes
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : File class name

Syntaxe : Drop indexes {file-name}

Cette commande détruit tous les index du fichier spécifié mis à part le numéro séquentiel.
Cela permet de réaliser des opérations intensives sur les données telles que l'import de
données sans la charge de mise à jour des index. La commande Build indexes peut être
utilisée pour reconstruire les index qui avaient été détruits.

Si le nom du fichier spécifié n'inclut pas le fichier de données dans sa notation, le fichier de
données par défaut sera utilisé. Si le fichier est en mode fermé ou mémoire interne, la
commande ne sera pas exécutée et renverra un drapeau faux.

Si vous êtes en mode multi-utilisateurs, OMNIS teste automatiquement le fait qu'un seul
utilisateur est loggé au fichier (la commande échouera avec un drapeau faux dans le cas
contraire) et les autres utilisateurs ne pourront pas se logger avant le terme de la commande.

Si un message en cours avec compteur de répétition est ouvert pendant que la commande
s'exécute, le compteur sera incrémenté à intervalles réguliers. La commande peut mettre
longtemps à s'exécuter et il est impossible de l'interrompre même si un message en cours
avec bouton annuler est ouvert.
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La commande met à vrai le drapeau si elle se termine avec succès sinon, elle met le drapeau
à faux. La commande échoue s'il y a plus d'un utilisateur loggé au fichier. La commande
n'est pas réversible.

, Fast import via a window

Do not flush data

Drop indexes MFILE

Open window instance WIMPORT/winst1

Do method ImportData

Close window instance winst1

Duplicate class
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Class name/New name

Syntaxe : Duplicate class {class-name/new-name}

Cette commande permet de créer une nouvelle classe dans la librairie, en dupliquant une
classe existante. Les deux paramètres à préciser sont : le nom de la classe à dupliquer, suivi
du nom de la nouvelle classe à créer. Une erreur, telles que le choix d’un nom déjà utilisé a
pour effet la mise à faux du drapeau, et affiche un message d’erreur.

Cette commande est habituellement utilisée pour donner la possibilité à l’utilisateur final de
modifier des recherches et des états. Avec un runtime OMNIS, seule la modification d'une
classe search est autorisée par la commande Modify class.

Duplicate class {S_Area/S_USER}

If flag true

Modify class {S_USER}

Set search name S_USER

Print report (Use search)

End If

Else
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Else

Cette commande permet de délimiter le début d’un sous-bloc de commandes, dans un bloc
conditionnel (qui commence par If...). Les commandes du sous-bloc Else ne sont exécutées
que si le test effectué au début du bloc conditionnel est faux.
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Dans l’exemple qui suit, la valeur de la rubrique SEXE fait l’objet d’un test, grâce à la
commande If calculation. Lorsque le test est faux, l’exécution se poursuit au niveau de la
commande Else if (calculation). Un deuxième test intervient : s’il est faux, l’exécution se
poursuit au niveau de la commande Else.

If SEX='M'

OK Message SEX {Record is MALE}

Else If SEX='F'

OK Message SEX {Record is FEMALE}

Else

OK Message SEX (Sound bell) {Unknown for this record}

End If

; is the same as...

Switch SEX

Case 'M'

OK Message SEX {Record is MALE}

Case 'F'

OK Message SEX {Record is FEMALE}

Default

OK Message SEX (Sound bell) {Unknown for this record}

End Switch

Else If calculation
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Calculation

Syntaxe : Else If calculation

Cette commande permet de délimiter le début d’un sous-bloc de commandes, dans un bloc
conditionnel (qui commence par If...). Les commandes du sous-bloc Else if... ne sont
exécutées que si :

[1] Le test effectué au début du bloc conditionnel If.. est faux.

[2] Le test effectué au début du sous-bloc Else if... est vrai.

Dans l’exemple qui suit, la valeur de la rubrique SEXE fait l’objet d’un test, grâce à la
commande If.... Lorsque le test est FAUX, l’exécution se poursuit au niveau de la
commande Else if.... Un deuxième test intervient : s’il est faux, l’exécution se poursuit au
niveau de la commande Else.
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If SEX='M'

OK Message {Record is MALE}

Else If SEX='F'

OK Message {Record is FEMALE}

Else

OK Message {Sex unknown for this record}

End If

Else If flag false
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Else If flag false

Cette commande permet de délimiter le début d’un sous-bloc de commandes, dans un bloc
conditionnel (qui commence par If...). Les commandes du sous-bloc Else If flag false ne
sont exécutées que si le test effectué au début du bloc conditionnel est faux, et que le
drapeau est faux.

Open window instance WCHOOSE

Enter data

If VALUE >= 100

Print record

Else If flag false ;; User canceled in Enter data mode

Close window WCHOOSE

End If

Else If flag true
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Else If flag true

Cette commande permet de délimiter le début d’un sous-bloc de commandes, dans un bloc
conditionnel (qui commence par If...). Les commandes du sous-bloc Else If flag true ne sont
exécutées que si le test effectué au début du bloc conditionnel est faux, et que le drapeau est
vrai.
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, you use the Yes/No message to set or clear the flag

Yes/No message {Set flag with Yes or No}

If flag false

OK message {flag is 0}

Else If flag true

OK message {flag is 1}

End If
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Enable all menus and toolbars
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Enable all menus and toolbars

Cette commande a l’effet inverse de la commande Disable all menus and toolbars.
Cependant, elle ne peut pas rétablir un menu dont la ligne 0 a été désactivée ; pour cela, il
faut utiliser la commande Enable menu line, en choisissant la ligne zéro comme paramètre.

Les fenêtres personnalisées, dont la propriété enablemenubarandtoolbars n’est pas active,
simulent l’exécution de la commande Disable all menus and toolbars afin d’empêcher
l’accès à la barre de menus.

Disable all menus and toolbars

Prepare for edit

Enter data

Update files if flag true

Enable all menus and toolbars

vous pouvez également utiliser :

Do $imenus.$sendall($ref.$enable)

Do $itoolbars.$sendall($ref.$enable)

Enable cancel test at loops
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Enable cancel test at loops

Cette commande génère le test systématique du buffer clavier, à la fin de chaque passage
dans une boucle, pour y détecter une annulation éventuelle faite par l’utilisateur. Cette
commande a l’effet inverse de la commande Disable cancel test at loops . Par défaut,
OMNIS effectue toujours la recherche d'une annulation, sauf si une commande Disable
cancel test at loops a été préalablement exécutée.

Sous Windows, une pression simultanée sur les touches CTRL et Break interrompt les
méthodes en cours (sauf si une commande Disable cancel test at loops a été préalablement
exécutée). Sur Macintosh, la combinaison équivalente est CMD-Point qui génère un Quit
all methods.
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; this method deletes all records where code = 'ABC':

Calculate CODE as 'ABC'

Find on CODE

Disable cancel test at loops

///////

Enable enter & escape keys
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Enable enter & escape keys

Cette commande rétablit le fonctionnement normal des touches Entrée et Esc (sous
Windows), ou Enter et CMD-Point (sur Macintosh). Elle a l’effet inverse de la commande
Disable enter & escape keys.

Dans certaines librairies, il peut être utile d’empêcher l’utilisateur de mettre fin
inopinément à une saisie de données, par la pression de la touche Entrée ou Esc. Dans
l'exemple suivant, on utilise une méthode placée 'derrière' la dernière rubrique de saisie
pour activer la touche Entrée.

Enable fields
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Field name or list of field names

Syntaxe : Enable fields {field1[,field2,...]}

Cette commande inverse la commande Disable fields. Elle peut aussi être utilisée pour
transformer des rubriques d'affichage en rubriques de saisie.

Begin reversible block

Enable fields {Entry1;Entry2}

End reversible block

Prepare for insert

Enter data

Update files if flag set

; method ends and fields are now disabled

ou pour activer tous les rubriques de la fenêtre

Do $cwind.$objs.$sendall($ref.$enabled.$assign(kTrue))
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Enable menu line
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Menu instance name
Menu line number

Syntaxe : Enable menu line menu-instance-name/menu-line-number

Cette commande permet d’activer la ligne de menu spécifiée (elle a l’effet inverse de la
commande Disable menu line). Cependant, une ligne peut ne pas pouvoir être activée dans
les deux cas suivants : absence d’un enregistrement en cours, droits d’accès insuffisants
pour l'utilisateur. L’activation de la ligne zéro d’un menu inverse la commande Disable
menu line Nom_Menu/0 (qui désactive le menu entier).

Le drapeau est mis à faux si le menu concerné n'est pas installé dans la barre de menus, ou
si la ligne choisie ne peut pas être activée.

Install menu STARTUP/minst1

Test for menu installed {minst1}

If flag true

Enable menu line minst1/3 ;; enables menu line 3

End If

vous pouvez également utiliser :

Do $imenus.MENU.$objs.LINE.$enable.$assign(kTrue)

Enable receiving of Apple events
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Enable receiving of Apple events

Les Apple Events sont une méthode d'envoi de messages d'un programme Macintosh vers
un autre en utilisant le système d'exploitation Système 7 Apple-Macintosh.
L'implémentation de la gestion des Apple Events dans OMNIS permet à OMNIS d'envoyer
et de recevoir des informations en utilisant cette méthode, et de recevoir des Apple Events
générés par d'autres programmes Macintosh.

<G10>Apple events :

Vous trouverez ci-dessous quelques remarques sur les Apple events et une liste des
commandes OMNIS qui peuvent être utilisées dans ce contexte. Plusieurs exemples sont
fournis dans ce manuel et dans le manuel d'utilisation dans la section Publier/S'abonner et
Apple events.

<G10>Réception des Apple events :

Les Apple events qu'OMNIS reçoit peuvent avoir été créés par lui-même, une autre librairie
OMNIS ou une autre application sous Système 7.
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Une librairie dans laquelle une commande Enable receiving of Apple events  a été lancée est
capable de recevoir la totalité des Apple events implémentés dans OMNIS. La réception des
events, sauf pour les évènements obligatoires, est désactivée quand la commande Disable
receiving of Apple events est lancée dans la librairie.

<G10>Evénements obligatoires :

Les Apple events obligatoires, Open application , Quit application, Open document et Print
document sont toujours acceptés même si Disable receiving of Apple events a été exécuté.

L'action des évènements obligatoires reçus par OMNIS :

<nu> Ouvrir application lance OMNIS,

Quit application ferme OMNIS,

Open document charge une librairie ou un état-requête,

Print document ouvre une librairie et demande à l'utilisateur un état à imprimer.

Quand une librairie est lancée, la réception des Apple events est désactivée par défaut sauf
celle des évènements obligatoires cités ci-dessus.

Quand la réception est activée, OMNIS accepte les Core events et Events Database . Cela
vous permet de manipuler des données en envoyant des events depuis une autre application
Macintosh, telle qu'HyperCard par exemple. Les Core events reçus incluent Envoyer
donnée, Get data et Do script. Les paramètres sont définis dans la description de la
commande Send Core event. Les tableaux de la commande Send Database event décrivent
les évènements base de données.

Yes/no message {Do you want to accept Apple Events?}

If flag true

Enable receiving of Apple events

End if

Enable relational finds
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Use connections
List of files

Syntaxe : Enable relational finds [(Use connections)] {file1,file2[,file3]...}

La commande Enable relational finds prend une liste de fichiers et l'option Utiliser les
connexions comme paramètres. Elle a l'effet suivant : toutes les tables de sélection sont
construites relationnellement, en ignorant le fichier principal. La liste correspond à une liste
de fichiers à lier et, si Utiliser les connexions  est cochée, toutes les connexions entre les
fichiers liés sont établies lors de la construction de la table. En effet, les connexions
fournissent les liens relationnels, c'est à dire, numéro séquentiel=numéro séquentiel. Ainsi,
s'il y a trois fichiers : F1, F2 et F3, avec F1 (fichier fils) connecté à F2 (fichier père) et F2
connecté à F3, si on utilise les commandes suivantes :
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Enable relational finds (Use connections) {F1,F2,F3}

Print report

il en résultera un état fils/père/grand-père. Si aucune autre condition de recherche n'avait
été fournie, la clause SQL Where pour cet état aurait été générée par les connexions
internes à OMNIS et aurait ressemblé à ceci : ...Where F1.Numéro Séquentiel = F2.Numéro
Séquentiel And F2.Numéro Séquentiel = F3.Numéro Séquentiel. Quand des rubriques clés
sont utilisées pour lier les enregistrements, une recherche est utilisée pour simuler la clause
Where, par exemple :

Set search as calculation {(F1.ville=F2.ville)&(F1.date>=#D)}

Enable relational finds {F1,F2}

Build list from file (Use search)

Ceci générera une liste contenant les rubriques des enregistrements de F1 et F2 qui ont la
même valeur dans la rubriques ville et avec F1.date plus grand que le jour actuel (et
ignorant la connexion entre F1 et F2 aussi bien que le fichier principal).

Quand les liens relationnels sont activés, la rubrique indexée, pour les commandes Find... et
les constructions de liste, est ignorée. Il est nécessaire, pour utiliser un tri, de déterminer
l'ordre de la table.

La commande Disable relational finds réverse la situation par défaut qui est que le fichier
principal et les fichiers parents sont liés par les connexions.

Les commandes Enable relational finds et Disable relational finds sont toutes les deux
réversibles et n'affectent pas le drapeau.

Enclose exported text in quotes
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Enable

Syntaxe : Enclose exported text in quotes [(Enable)]

Quand l'option Activé est cochée, cette commande affecte la manière dont un texte est
exporté en l'entourant de guillemets. Les littéraux déjà entre séparateurs (guillemets ou
apostrophes) seront tout de même à nouveau entourés par des guillemets, par exemple :

Le vif zéphyr jubile sur les "kumquats" du clown gracieux devient "Le vif zéphyr jubile sur
les "kumquats" du clown gracieux".

Si la rubrique ne contient qu'une expression déjà entre guillemets le texte exporté sera à
nouveau entouré de guillemets

Exemple : "kumquats" deviendra un fois exporté ""kumquats"".
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Set report name R_EXPORT1

Send to file

Prompt for print file

Enclose exported text in quotes

Print report

vous pouvez également utiliser :

Do $libs.LIBNAME.$prefs.$exportedquotes.$assign(kTrue)

End export
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : End export

Cette commande termine l'export de données d'une liste ou d'une variable row.

Set print or export file name {Export.txt}

Prepare for export to file {Delimited (commas)}

Export data LIST1

End export

End For
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : End For

Les deux boucles For... : For field value... et For each line in list fournissent une alternative
intelligente pour exécuter des opérations de type itératives. La commande End For met fin
à ces deux commandes.

For LVAR1 from 1 to 10 step 2

; do something

End For

For each line in list from 1 to LIST.$linecount step 2

; do something

End For
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End If
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : End If

Cette commande est utilisée pour marquer la fin du groupe de commandes suivant la
commande If..., ou la combinaison If.../Else... (blocs conditionnels).

Dès la fin de l’exécution des commandes du bloc conditionnel, le contrôle passe à la
commande suivant immédiatement End If, qui est donc exécutée. A chaque commande If
calculation doit correspondre une commande End If.

Dans le cas de blocs conditionnels imbriqués, comme dans l'exemple ci-dessous, chaque
End If est associé à un If..., à chaque niveau.

Calculate Count as Count + 1

If Count = 25

OK message {Halfway through now}

Else If Count = 50

Calculate Count as 1

End If

End import
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : End import

Cette commande stoppe l'import de données sans fermer le périphérique concerné : le port
de communication, le fichier d’import ou le canal DDE restent ouverts.

Prompt for import file

Prepare for import from file {Delimited (commas)}

Import data {list1}

End import

Close import file

End print
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Report instance name

Syntaxe : End print [{report-instance-name}]

Cette commande permet d’interrompre la sortie d’un état imprimé enregistrement par
enregistrement (grâce à la commande Print record), et d’en imprimer immédiatement la
section Total.
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Pour que la section Total affiche le cumul d’une rubrique située dans une section
Enregistrement, il faut aussi placer cette rubrique dans la section Total. De plus, la
rubrique placée dans la section Enregistrement doit posséder l’attribut Totalisée.

Cette commande annule le mode Prepare for print ; elle doit toujours être utilisée après une
commande Prepare for print, même si l’impression de totaux n’est pas nécessaire.

Le drapeau est mis à FAUX s'il n'y a pas d'état en cours d'impression.

Set main file {f_client}

Set report name r_letters

Send to screen

Prepare for print

While flag true

Print record

Next

End While

End print

vous pouvez également utiliser :

Do $ireports.REPORT.$endprint()

End print job
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : End print job

Cette commande achève un travail d'impression débuté par la commande Begin print job et
l'envoie à l'imprimante.

End print job passe le drapeau à faux et renvoi une erreur si un travail d'impression n'a pas
été lancé. Elle passe le drapeau à vrai si la commande s'éxecute correctement : dans ce cas,
le document est disponible pour le système d'impression

Une fois le travail d'impression débuté, toute tentative de modifier la destination
d'impression échoue, c'est-à-dire que vous en pourrez modifier celle-ci qu'une fois le travail
d'impression en cours achevé par la commande End print job.

L'envoi de la commande End print job imédiatement après la commande Begin print job
peut produire un document vide.

OMNIS émet automatiquement une commande End print job à sa fermeture ; mais à aucun
autre moment.
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End reversible block
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : End reversible block

Cette commande permet de délimiter la fin d’un bloc de commandes réversibles. Elle
génère l’inversion des commandes situées dans le bloc, dès que la méthode contenant le
bloc est terminée. Considérons par exemple, une méthode comportant plusieurs commandes
qui installent des menus ; si ces commandes sont encadrées par les deux commandes Begin
reversible block/End reversible block, les menus concernés seront automatiquement
désinstallés à la fin de l’exécution de la méthode. De plus, les rubriques temporaires, les
classes de recherche, l’enregistrement en cours, etc... sont rétablis tels qu’ils étaient juste
avant l’exécution des commandes du bloc réversible.

Les blocs réversibles sont généralement utilisés pour changer provisoirement le contenu de
la mémoire tampon (MTEC), ou des rubriques temporaires, tout en revenant ultérieurement
à leurs valeurs originales.

Une méthode peut contenir plusieurs blocs réversibles. Dans ce cas, les commandes de
chaque bloc sont inversées.

Les méthodes appelées à partir d'un bloc réversible ne peuvent pas faire l’objet d’une
inversion. Voir Begin reversible block pour plus de précisions.

End SQL script
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : End SQL script

La commande End SQL script marque la fin d'un bloc de commandes SQL et/ou de scripts
SQL (une transaction) qui est placé dans le tampon SQL avant d'être envoyé avec la
commande Execute SQL script. Le marqueur pour le début de la transaction est la
commande Begin SQL script. Quand Autocommit est actif (On), les phrases entre les
commandes Begin SQL script et End SQL script sont validées ou annulées
automatiquement.

La commande Perform SQL est une alternative à la construction Début/Fin/Exécuter et
permet à la requête SQL d'être exécutée comme une seule commande.
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Begin SQL script

Describe server table (Columns)

Build list from select table

SQL: Insert table_name Col1; Col2 values

SQL: ([lst(1;Col1)]; [lst(1;Col2)])

End SQL script

Execute SQL script

; If flag is true; there were no errors and the transaction is

; committed at the next Begin SQL script

End text block
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : End text block

Cette commande marque la fin d'un bloc texte qui est placé dans un buffer global. Vous
construisez ce bloc à l'aide des commandes Begin text block et Text:. Après un End text
block, vous pouvez retourner le conten du buffer texte en utilisant la commande Get text
block.

; Declare var cTEXT of Character type

Begin text block

Text: To be; or not to be;

Text: those are the parameters.

End text block

Get text block cTEXT

End Switch
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : End Switch

La commande End Switch termine une instruction Switch et définit le point où l'exécution
de la méthode se poursuit après chaque instruction Case.
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; Graph Options

; Declare Parameter GraphType (Short integer (0 to 255))

Switch GraphType

Case kGraphPie

Do method GraphPieWindow/Open Window

; calls method and jumps to End switch

Case kGraphBars;kGraphArea;kGraphLines

Do method Graph2DWindow/Open Window

; calls method and jumps to End switch

Case kGraph3D

Do method Graph3DWindow/Open Window

; calls method and ends switch

End Switch

End While
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : End While

Lorsque la condition spécifiée au début de la boucle n'est pas remplie (test faux), le contrôle
passe immédiatement à la commande située juste après la boucle : la commande qui suit
End While est alors exécutée. Une boucle qui débute par While... doit être terminée par End
While, sinon une erreur est générée.

Les boucles While.../End While... et Repeat/Until fonctionnent différemment. Pour la
première, le test est effectué avant l’exécution des commandes incluses dans la boucle. Pour
la seconde, les commandes de la boucle sont exécutées au moins une fois, car le test
n’intervient qu’à la fin de la boucle.

Calculate Count as 1

Repeat ;; Repeat loop

Calculate Count as Count+1

Until Count >= 3

OK message {Count=[Count]} ;; prints 'Count=3'

Calculate Count as 1

While Count <= 3 ;; While loop

Calculate Count as Count+1

End While

OK message {Count=[Count]} ;; prints 'Count=4'
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Enter data
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Enter data

La commande Enter data doit être exécutée pour qu’OMNIS accepte une saisie de données
faite au clavier. Elle est utilisée avec une fenêtre ouverte. Elle a pour effet d’initialiser une
boucle de contrôle interne qui prend en charge la série d’opérations suivante :

[1] Place le curseur dans la première rubrique de saisie.

[2] Autorise l’utilisateur à saisir des données sur son clavier.

[3] Détecte l’utilisation des touches Tab, ou la combinaison Maj-Tab, et déplace en
conséquence le curseur dans la rubrique appropriée.

[4] Attend un OK, fixant le drapeau à vrai avant de permettre de passer le contrôle
à la commande suivant Enter data dans la méthode.

[5] Détecte un Annuler qui termine la saisie de données avec un drapeau faux.

Open window instance W1

Enter data

If flag true

OK message {User has pressed Return}

Else

OK message {User has canceled}

End If
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Execute SQL script
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Execute SQL script

Quand une commande Execute SQL script est rencontrée, le contenu du tampon des
instructions SQL, après l'évaluation des notations entre crochets et des notations indirectes
entre crochets, est envoyé au serveur comme une suite d'instructions SQL. Les erreurs de
syntaxes dans les commandes génèrent des erreurs et renvoient un drapeau faux.

Des erreurs de moindre importance (non fatales) durant l'exécution d'une commande
n'empêchent pas les autres d'être exécutées. D'où la nécessité de tester le drapeau après
chaque commande Execute SQL script.

La fonction sys(131) renvoie le code erreur du serveur et sys(132) renvoie le texte associé à
l'erreur.

Begin SQL script

SQL: Create table TABLE1 createnames(file1)

End SQL script

Execute SQL script

If flag false

OK Message {Create failed: [sys(132)]}

Reset cursor(s)

Quit all methods

End If

L'action par défaut pour une session est de valider toutes les requêtes après un «I_Execute
SQL script» réussi et d'annuler toutes les requêtes après un «I_Execute SQL script» qui a
échoué au prochain «I_Begin SQL script», «I_Reset session» ou «I_Logoff from host». La
commande «I_Autocommit (Off)» permet de désactiver les commit et rollback
automatiques, ainsi, vous pouvez utiliser les commandes «I_Commit current session» et
«I_Rollback current session» pour contrôler la gestion des transactions.

Export data
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : List or row variable name

Syntaxe : Export data list|row-name

Cette commande exporte une liste ou une variable row OMNIS

Set print or export file name {Export.txt}

Prepare for export to file {Delimited (commas)}

Export data LIST1

End export



A propos des Commandes 269

Fetch current row
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Cursor name (Current is the default)
List of files and/or fields

Syntaxe : Fetch current row [from cursor-name] [into {file|field1[,file|field2]...}]

Cette commande lit ou relit la ligne en cours de la table de sélection. Le drapeau est mis à
vrai si une ligne a effectivement été lue. Si une liste de rubriques est spécifiée dans le Fetch,
la série de rubriques hôtes en cours est réécrite et les colonnes de la table de sélection sont
rapatriées dans les rubriques spécifiées.

Fetch first row
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Cursor name (Current is the default)
List of files and/or fields

Syntaxe : Fetch first row [from cursor-name] [into {file|field1[,file|field2]...}]

Cette comande lit la première ligne de la table de sélection. Le drapeau est mis à vrai si une
ligne a effectivement été lue. Si une liste de rubriques est spécifiée dans le Fetch, la série de
rubriques hôtes en cours est réécrite et les colonnes de la table de sélection sont rapatriées
dans les rubriques spécifiées. Un «Fetch first row» suivi d'une série de commandes «Fetch
next rowt» permet de traiter la table de sélection selon un processus rangée par rangée, dans
l'ordre descendant.

Fetch last row
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Cursor name (Current is the default)
List of files and/or fields

Syntaxe : Fetch last row [from cursor-name] [into {file|field1[,file|field2]...}]

Cette comande lit la dernière ligne de la table de sélection. Le drapeau est mis à vrai si une
ligne a effectivement été lue. Si une liste de rubriques est spécifiée dans le Fetch, la série de
rubriques hôtes en cours est réécrite et les colonnes de la table de sélection sont rapatriées
dans les rubriques spécifiées. Un «Fetch last row» suivi d'une série de commandes «Fetch
previous row» permet de traiter la table de sélection selon un processus rangée par rangée,
dans l'ordre ascendant.
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Fetch next row
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Cursor name (Current is the default)
List of files and/or fields

Syntaxe : Fetch next row [from cursor-name] [into {file|field1[,file|field2]...}]

Le drapeau est mis à vrai si une ligne a été lue. Si une liste de rubriques est spécifiée dans le
Fetch, la série de rubriques hôtes en cours est réecrite et les colonnes de la table de sélection
sont rapatriés dans les rubriques spécifiées. Une série de commandes «Fetch next row»
permet de traiter la table de sélection selon un processus rangée par rangée, dans l'ordre
descendant.

Pour charger la rangée précédente, première, dernière ou encore celle en cours vous pouvez
utiliser une des autres commandes «Fetch...». Leurs propriétés sont les mêmes que «Fetch
next row».

Set report name R_SQL1

Prepare for print

Fetch next row

While flag true

Print record

Fetch next row

End While

; Last fetch found empty select table

End print

L'exemple suivant imprime un état OMNIS en utilisant les données depuis la table de
sélection.
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Set report name REL

Begin SQL script

SQL: Select * from FELEMENTS where ATNO < '50';

End SQL script

Execute SQL script

If flag false

OK message SQL Error (Icon) {Select error//[sys(132)]}

Reset cursor(s) (Current)

Quit all methods

End If

Fetch next row ;; gets the first row of the select table

If flag true

Prepare for print

Repeat

Print record

Fetch next row

Until flag false ;; this indicates end of select table

End print

Else

OK message {No rows were selected to print}

End If

vous pouvez également utiliser :

Do TableBasedList.$fetch(1)

Fetch previous row
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Cursor name (Current is the default)
List of files and/or fields

Syntaxe : Fetch previous row [from cursor-name] [into {file|field1[,file|field2]...}]

Cette commande lit la ligne précédente de la table de sélection. Le drapeau est mis à vrai si
une rangée a été lue. Si une liste de rubriques est spécifiée dans le Fetch, la série de
rubriques hôtes en cours est réécrite et les colonnes de la table de sélection sont rapatriées
dans les rubriques spécifiées. Une série de commandes «Fetch previous row» permet de
traiter la table de sélection selon un processus rangée par rangée, dans l'ordre ascendant.
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Find
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name (must be indexed)
Calculation
q Exact match
q Use search

Syntaxe : Find on field-name [([Exact match][,Use search])] [{calculation}]

La commande Find permet de localiser un enregistrement dans un fichier. En l’absence
d’un format de recherche actif, OMNIS balaye le fichier selon l’index de la rubrique
spécifiée (paramètre Nom de rubrique), jusqu’à ce que la valeur cible (paramètre
Formule) soit trouvée dans le fichier. A ce moment, la table de sélection courante est
identique à l’index choisi.

Dès qu’un enregistrement valide est localisé, il est lu et placé dans la mémoire tampon,
ainsi que les enregistrements qui lui sont éventuellement connectés, situés dans d’autres
fichiers. De plus, le drapeau est mis à vrai. Si la rubrique indexée appartient à un fichier
connecté, le balayage se poursuit automatiquement jusqu’à localiser un enregistrement
conforme qui est connecté à un enregistrement du fichier principal.

En l’absence du paramètre Formule, la commande Find utilise la valeur en cours de la
rubrique indexée spécifiée. Dans ce cas, la commande Find précédée de la commande
Clear main file, est équivalente à Find first .

Recherche exacte :

OMNIS peut effectuer une recherche dite exacte. Dans ce cas, un enregistrement n’est
retenu qu’en cas d’identité parfaite entre la valeur de sa rubrique et celle de
l’enregistrement en cours (présent dans la mémoire tampon), c’est à dire à la lettre près (un
A majuscule étant différent d’un A minuscule). Dès la localisation d’un enregistrement
conforme, le drapeau est mis à vrai. Else, le drapeau est mis à faux, et la mémoire tampon
est purgée.

L'option Exact match est particulièrement utile pour localiser des enregistrements fils, liés à
un enregistrement Père, en cours (cf. Procédure 4, dans les exemples, plus loin).

Utiliser les tables de sélection :

Quand une commande Find est utilisée, une table de sélection est créée qui détermine
l'ordre dans lequel les enregistrements sont affichés par les commandes Next et Previous
qui suivent. Chaque fichier principal peut avoir sa propre table de sélection, stockée en
mémoire interne. Attention : les commandes Next ou Previous ne peuvent utiliser la table
de sélection créée que si l’index et les recherches qu’elles utilisent (options Exact match et
Use search) sont identiques à ceux de la commande Find (ou vides). La table en cours est
effacée si :

[1] Une commande Clear find table est exécutée sur le même fichier principal.

[2] Un nouveau Find est exécuté sur le même fichier.
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[3] Une commande Next/Previous est émise avec un nouvel index (non vide) ou avec
l'option Use search ou Exact match alors que le Find original n'avait pas d'option.

Le concept de table de sélection est voisin de la table de sélection en langage SQL.
Cependant, OMNIS vous permet de vous déplacer indifféremment vers l’enregistrement
précédent ou vers l’enregistrement suivant. Un Find simple crée une table de sélection qui
n’est qu’un ensemble de références à l’index choisi ; aucune manipulation
d’enregistrements n’a lieu. Toutes les tables auxquelles il est nécessaire d’appliquer un tri
sont quasiment virtuelles, et ne requièrent ni espace mémoire important, ni temps de
traitement prolongé.

Une table de sélection peut être créée en utilisant un format de recherche (utiliser l'option
Use search). La recherche est associée à la table dès sa construction, mais une modification
ultérieure des critères de recherche n’a pas d’effet rétroactif sur la table.

L’exemple suivant illustre l’emploi d’une table de sélection utilisée pour imprimer et traiter
des enregistrements.

Set report name E_Clients

Set main file {F_CLIENTS}

Set search as calculation {CREDIT>=1000}

Clear main file

Find on C_NOM (Use search)

If flag true

Prepare for print

Repeat

Print record

Do method Impression

Next

Until flag false

End print

End If

Réversibilité :

Lorsqu’une commande Find fait partie d’un bloc réversible, elle est inversée dès la fin de la
méthode contenant le bloc. Les enregistrements originaux (fichier principal et fichiers
connectés), situés dans la mémoire tampon, y sont rétablis. Attention : les rubriques d’un
enregistrement ne seront pas récupérées si l’enregistrement est supprimé ou modifié avant
la fin de la méthode. L'index en cours n'est pas réversé.

Exemple utilisant la commande Find :



274 Chapitre 5—Commandes

; 2. Détruire

; Suppression d'enregistrements avec confirmation; en utilisant un
format de recherche

Set main file {F_CLIENTS}

Set search name RECH001

Clear main file

Find sur LNOM (Use search)

If flag true

Repeat

Working message (Compteur de répétition)

Delete with confirmation {Supprimer l'enregistrement [LNOM] ?}

Next on LNOM (Use search)

Until flag false

End If

; 4. Find fils

; Trouve tous les fils connectés au fichier Père en cours

Begin reversible block

Find uniquement dans le fichier sur P_CODE (Exact match)

End reversible block

; le bloc réversible permet de rétablir l'enregistrement père dès la
fin de la procédure

Set main file {F_FILS}

Clear main file

Find sur P_CODE (Exact match)

If flag true

Repeat

OK message {Fils trouvé : [C_CODE]}

Next on P_CODE (Exact match)

Until flag false

End If

La connexion père-fils a été perdue à cause de la dernière commande "Next" ; mais elle sera
rétablie dès l'inversion du bloc.
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Find first
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name (must be indexed)
q Use search
q Use sort

Syntaxe : Find first on field-name [([Use search][,Use sort])]

La commande Find first localise le premier enregistrement d’un fichier en utilisant l’index
de la rubrique spécifiée. Si aucune rubrique n’est spécifiée, OMNIS utilise le numéro
séquentiel des enregistrements. Dès qu’un enregistrement est localisé, OMNIS lit cet
enregistrement dans le fichier principal, ainsi que les enregistrements connectés (situés dans
d’autres fichiers) et les place dans la mémoire tampon (MTEC).

Il est possible de procéder à cette opération en utilisant un format de recherche. Le balayage
des enregistrements s’effectue alors selon la rubrique indexée, jusqu’à trouver le premier
enregistrement satisfaisant au critère spécifié.

Une table de sélection est générée dès qu’une commande Find... est exécutée. Pour
naviguer dans cette table, vous pouvez utiliser les commandes Next ou Previous. Chaque
fichier principal peut avoir sa propre table de sélection en mémoire interne. Une table de
sélection ne sera utilisée, après sa création, par une commande Next ou Previous que si les
conditions suivantes sont remplies : la commande utilise l'index et les options Use search et
Exact match, qui sont identiques à ceux de la commande Find précédente (ou vides).

La table de sélection courante est effacée dès qu’un des évènements suivants se produit :

 [1] La commande Clear find table est exécutée alors que le fichier principal est toujours le
même.

[2] Une autre commande Find est exécutée sur le même fichier.

[3] Une commande Next/Previous est exécutée avec un nouvel index (non vide), ou avec
une option Use search ou Exact match, alors que la commande Find initiale n’y avait pas
recours.

Table de sélection :

Le concept de table de sélection est voisin de la table de sélection en langage SQL.
Cependant, OMNIS vous permet de vous déplacer indifféremment vers l’enregistrement
précédent ou vers l’enregistrement suivant. Un Find simple crée une table de sélection qui
n’est qu’un ensemble de références à l’index choisi ; aucune manipulation
d’enregistrements n’a lieu. Toutes les tables auxquelles il est nécessaire d’appliquer un tri
sont quasiment virtuelles, et ne requièrent ni espace mémoire important, ni temps de
traitement prolongé.
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Une table de sélection peut être créée en utilisant un format de recherche (utiliser l'option
Use search). La recherche est associée à la table dès sa construction, mais une modification
ultérieure des critères de recherche n’a pas d’effet rétroactif sur la table.

Trier :

Le paramètre Use sort  permet de créer une table avec au maximum huit niveaux de tris,
grâce aux rubriques courantes (commande Set sort field). Pour plus d’informations sur la
table de sélection, reportez-vous à la description de la commande Find.

Réversibilité :

Lorsqu’une commande Find firstr fait partie d’un bloc réversible, elle est inversée dès la fin
de la méthode contenant le bloc. Les enregistrements originaux (fichier principal et fichiers
connectés), situés dans la mémoire tampon, y sont rétablis.

Begin reversible block

Clear sort fields

Set sort field NAME

Set sort field TOWN

Set main file {FINVOICES}

Find first on INV_NUMBER (Use sort)

End reversible block

While flag true

Enter data

Next

End While

Find last
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name (must be indexed)
q Use search
q Use sort

Syntaxe : Find last on field-name [([Use search][,Use sort])]

La commande Find last localise le dernier enregistrement d’un fichier en utilisant l’index
de la rubrique spécifiée. Si aucune rubrique n’est spécifiée, OMNIS utilise le numéro
séquentiel des enregistrements. Dès qu’un enregistrement est localisé, OMNIS lit cet
enregistrement dans le fichier principal, ainsi que les enregistrements connectés (situés dans
d’autres fichiers) et les place dans la mémoire tampon (MTEC).

Il est possible de procéder à cette opération en utilisant un format de recherche. Le balayage
des enregistrements s’effectue alors selon la rubrique indexée, jusqu’à trouver le dernier
enregistrement satisfaisant au critère spécifié.
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Une table de sélection est générée dès qu’une commande Find est exécutée. Pour naviguer
dans cette table, vous pouvez utiliser les commandes Next ou Previous. Chaque fichier
principal peut avoir sa propre table de sélection en mémoire interne. Une table de sélection
ne sera utilisée, après sa création, par une commande Next ou Previous que si les conditions
suivantes sont remplies : la commande utilise l'index et les options Use search et Exact
match, qui sont identiques à ceux de la commande Find précédente (ou vides).

La table de sélection courante est effacée dès qu’un des évènements suivants se produit :

[1] La commande Clear find table est exécutée alors que le fichier principal est toujours le
même.

[2] Une autre commande Find est exécutée sur le même fichier.

[3] Une commande Next/Previous est exécutée avec un nouvel index (non vide), ou avec
une option Use search ou Exact match, alors que la commande Find initiale n’y avait pas
recours.

Table de sélection :

Le concept de table de sélection est voisin de la table de sélection en langage SQL.
Cependant, OMNIS vous permet de vous déplacer indifféremment vers l’enregistrement
précédent ou vers l’enregistrement suivant. Un Find simple crée une table de sélection qui
n’est qu’un ensemble de références à l’index choisi ; aucune manipulation
d’enregistrements n’a lieu. Toutes les tables auxquelles il est nécessaire d’appliquer un tri
sont quasiment virtuelles, et ne requièrent ni espace mémoire important, ni temps de
traitement prolongé.

Une table de sélection peut être créée en utilisant un format de recherche (utiliser l'option
Use search). La recherche est associée à la table dès sa construction, mais une modification
ultérieure des critères de recherche n’a pas d’effet rétroactif sur la table.

Trier :

L'option Use sort permet de créer une table avec au maximum huit niveaux de tris, grâce
aux rubriques courantes (commande Set sort field). Pour plus d’informations sur la table de
sélection, reportez-vous à la description de la commande Find.

Réversibilité :

Lorsqu’une commande Find last fait partie d’un bloc réversible, elle est inversée dès la fin
de la méthode contenant le bloc. Les enregistrements originaux (fichier principal et fichiers
connectés), situés dans la mémoire tampon, y sont rétablis.
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Begin reversible block

Set main file {FINVOICES}

Find last on INV_NUMBER

End reversible block

OK message {Le n° séquentiel de la dernière facture insérée est RSN
[I_SEQ]}
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Floating default data file
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : File or list of files

Syntaxe : Floating default data file {file1[,file2]...}

Cette commande est utilisée dans des librairies qui ouvrent plus d'un seul fichier de
données. Le comportement par défaut d'OMNIS se résume comme suit : à chaque fois qu'un
fichier de données est ouvert, il devient le fichier de données en cours. Le concept de fichier
de données en cours est important quand vos commandes font référence à des classes de
fichier sans spécification de fichier de données. Comme par exemple la commande :

Set main file {CLIENTS}

est ambigüe si plus d'un fichier de données est ouvert à ce moment. Pour spécifier le fichier
de données qui doit être utilisé, vous pouvez utiliser Set default data file pour associer un
fichier au fichier de données en cours. Par exemple, pour associer CLIENTS à
DONNEES1.DF1, vous pouvez utiliser :

Set current data file {DONNEES1}

Set default data file {CLIENTS}

Les références à CLIENTS sont désormais équivalentes aux références à
DONNEES1.CLIENTS. L'association entre CLIENTS et DONNEES1 reste effective même
si le fichier de données en cours est un autre fichier de données. Pour revenir à l'état par
défaut où le fichier de données change quelque soit le fichier de données en cours, vous
pouvez utiliser :

Floating default data file pour {CLIENTS}

La commande Floating default data file force le fichier de données par défaut pour une liste
de fichiers spécifiée, à être égal au fichier de données en cours et lui permet de changer à
chaque fois que le fichier de données en cours change.

La commande n'affecte pas le drapeau mais est réversible ; le fichier de données par défaut
sera restauré lorsque la méthode qui contient la commande dans le bloc réversible sera
terminée.

Open data file (Ne pas fermer les autres f. de données) {DATA1.df1/D1} ;;
Nom du fichier/Alias interne

Set current data file {D1}

Set default data file {CLIENTS,FACTURES}

OK message (Grande taille) {Le fichier par défaut pour CLIENTS et
FACTURES est désormais DATA1}
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Flush data
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Flush data

Cette commande réverse un Do not flush data et revient au mode par défaut qui est : les
données modifiées sont écrites immédiatement sur disque après chaque commande Update
files ou Delete.

La commande met à vrai le drapeau, si l'état du mode Do not flush data est changé. Elle est
réversible, restaurant le drapeau de Do not flush data quand la méthode se termine. Si le
mode précédent était Do not flush data, la commande Flush data mettra à jour sur disque
toutes les données modifiées qui n'avaient pas été écrites sur disque, au prochain Update
files ou Delete.

; Import rapide par fenêtre

Test for only one user

If flag true

Do not flush data

; Maintenant les données ne seront pas écrites sur disque

Drop indexes {CLIENTS}

End If

Open window instance wClients

Prepare for import from file {One fiels per line}

While flag true

Prepare for insert

Import data

Update files si drap. vrai

End While

Flush data maintenant

; Ceci demande à OMNIS d'écrire immédiatement

; les données sur disque

Build indexes {CLIENTS}

Flush data

; Change à nouveau le mode en 'Flush data'
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Flush data now
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Flush data now

Cette commande force OMNIS à écrire immédiatement sur disque les données modifiées
qui ne l'ont pas été. Cette commande n'aura d'action que si une commande Do not flush
data a été exécutée.
Cette commande n'affecte pas le drapeau et n'est pas réversible.
For each line in list
Réversible : NON Drapeau affecté : NON
Paramètres : q Selected lines only
q Descending
Start value (line number of list)
End value (line number of list)
Step value (default is 1)

Syntaxe : For each line in list [([Selected lines only][,Descending])] from start-value
to end-value step step-value

Cette commande marque le début d'une boucle Pour qui traite les lignes de la liste en cours.
La liste en cours doit être préalablement spécifiée.

La boucle Pour est une manière pratique d'écrire des boucles Tant que.../End While... pour
parcourir chaque ligne d'une liste. Avec l'option Lignes sélectionnées seulement, la boucle
passera outre toutes les lignes rencontrées qui ne sont pas sélectionnées.

La valeur de départ définit la ligne dans la liste à laquelle la boucle doit démarrer. La
boucle continue jusqu'à ce que la ligne traitée soit supérieure ou égale à la valeur de fin. Si
la valeur du pas n'est pas spécifiée, la valeur 1 par défaut est utilisée. Les valeurs
impliquées doivent toutes être des entiers.

L'option Descendant demande à OMNIS de parcourir la liste à partir d'un numéro de ligne
élevé vers une numéro de ligne faible. Les valeurs de départ et de fin sont échangées si la
valeur de fin est inférieure à la valeur de départ.

La commande Jump to start of loop peut être utilisée dans la boucle Pour pour aller à la
prochaine itération de la boucle. De la même manière, la commande Break to end of loop
peut être utilisée pour sortir de la boucle avant son terme.

For each line in list agit sur la liste en cours. Le End For correspondant agira aussi sur la
liste en cours. Un comportement imprévisible résultera si la liste en cours est changée et
n'est PAS restaurée au sein de la construction Pour/Fin pour.
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Prepare for print

Set current list F_LIST

For each line in list from 1 to LIST.$linecount step 1

Load from list

Print record

End For

End print

; this is equivalent to the method below

Prepare for print

Set current list F_LIST

Calculate LIST.$line as 1

While LIST.$line<=LIST.$linecount

Load from list

Print record

Calculate LIST.$line as LIST.$line+1

End While

End print

For field value
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Field name or variable
Start value
End value
Step value (default is 1)

Syntaxe : For field-name from start-value to end-value step step-value

Pour rubrique valant...à marque le début d'une boucle Pour qui permet à une suite de
commandes d'être répétées un certain nombre de fois. La rubrique est utilisée comme
compteur, et ce compteur est automatiquement incrémenté de la valeur du pas chaque fois
que la commande End For est atteinte.

Les valeurs impliquées doivent toutes être des nombres, de préférence des entiers. Si la
valeur de départ est supérieure à la valeur de fin et que la valeur du pas est positive, alors la
commande ne passera pas dans la boucle. De la même manière, aucune boucle n'est
exécutée si la valeur de départ est inférieure à la valeur de fin et que la valeur du pas est
négative.

La commande Jump to start of loop peut être utilisée dans une boucle Pour pour aller à la
prochaine itération de la boucle. De la même manière, la commande Break to end of loop
peut être utilisée pour sortir de la boucle avant sont terme.
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; declare local vars LV_Sales, LV_Expenses of type Short number 0 dp

Set current list GRAPHLIST

Define list {Division,NetSales}

For LVARI from 1 to 4 step 1

Do method PopulateDrilldownList (LVAR1)

Set current list GRAPHLIST2

Calculate LV_Sales as tot(Sales)

Calculate LV_Expenses as tot(Expenses)

Calculate NetSales as LV_Sales - LV_Expenses

Calculate Division as pick(LVARI-1,'North','East','South','West')

Set current list GRAPHLIST

Add line to list

End For

Calculate TotNetSales as totc(NetSales)

; etc.

Get SQL script
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name or variable

Syntaxe : Get SQL script {field-name|variable}

La commande Get SQL script fournit un accès direct au tampon des requêtes SQL. Get SQL
script {nom_rub} charge le contenu courant du tampon des requêtes SQL pour le canal en
cours dans une rubrique spécifiée dans le paramètre Nom_rub. Le nom de rubrique peut
être n'importe quel rubrique caractère ou variable OMNIS. Le buffer SQL contient toutes
les requêtes SQL entrées depuis le dernier Begin SQL script qui n'ont pas encore été
exécutées. Les crochets et les fonctions SQL auront été évalués mais la notation des valeurs
entre crochets de redirection (@[]) ne sera pas disponible. Les commandes Begin SQL
script, Execute SQL script, Perform SQL et Réinitialiser le canal vident toutes le buffer
SQL du canal en cours. Ainsi, par exemple, utiliser Récupérer le script SQL après Perform
SQL n'aura aucun effet.
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Begin SQL script

SQL: Insert into [TABLE] insertnames(FTABLE)

End SQL script

Get SQL script {S1}

Yes/No message {Do you want to send '[S1]'}

If flag true

Execute SQL script

Else

Reset cursor(s)

End If

Get text block
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Field name or variable

Syntaxe : Get text block {field-name|variable}

Cette commande charge le contenu du buffer texte global dans la variable spécifiée. Après
un End text block, vous pouvez retourner le contenu du buffer texte en utilisant la
commande Get text block.

; Declare var cTEXT of Character type

Begin text block

Text: To be, or not to be,

Text: those are the parameters.

End text block

Get text block cTEXT

Go to next selected line
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q From start
q Backwards

Syntaxe : Go to next selected line [([From start][,Backwards])]

Cette commande permet de parcourir une liste, de ligne sélectionnée en ligne sélectionnée.
Si aucune option n’est spécifiée, le balayage débute à la ligne courante, puis passe en revue
cette liste jusqu’à trouver une ligne sélectionnée. Lorsqu’une ligne sélectionnée est
localisée, la variable #L devient égale au numéro de cette ligne. Si aucune ligne n’est
localisée, le drapeau est mis à FAUX, et #L est inchangée.

L'option En arrière provoque un balayage de la liste dans l’ordre descendant. L'option
Depuis le début génère un balayage en avant (de haut en bas), depuis la première ligne de
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la liste. Si ces deux options sont sélectionnées simultanément, la liste est balayée de la
dernière ligne vers la première (de bas en haut).

Set current list LIST1

Define list {LVAR1}

Calculate LVAR1 as 1

Repeat

Add line to list

Calculate LVAR1 as LVAR1+1

Until LVAR1=6

Calculate LIST.$line as 3

Load from list;; transfers value 3 from list to LVAR1 in CRB

Select list line(s) {1}

Select list line(s) {5}

Go to next selected line (From start) ;; selects line 1

Replace line in list

; takes value of LVAR1 (that is, 3) and uses it

; to replace the value in line 1 of the list

Go to next selected line ;; selects line 5

Replace line in list

Redraw lists

Hide docking area
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Docking area (a constant)

Syntaxe : Hide docking area {docking-area-name}

Cette commande enlève la barre d'outils en haut, en bas, à gauche ou à droite. Le type de
barre sera spécifiée grâce à l'une des constantes suivantes : kTopToolbar, kBottomToolbar,
kLeftToolbar, ou kRightToolbar.

Show Docking Area { kDockingAreaLeft }

Install Toolbar {TDESK} ;; toolbar installed on Left Docking Area

; When the library closes...

Hide docking area { kDockingAreaLeft } ;; hides current docking area

Vous pouvez également utiliser

Do $root.$prefs.$dockingarea.$assign(kDockingAreaNone)
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Hide fields
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Field name or list of field names

Syntaxe : Hide fields {field1[,field2,...]}

Cette commande rend invisible une série de rubriques. Les rubriques invisibles peuvent être
affichées par la commande Show fields.

Yes/No message {Do you want to hide fields?}

If flag true

Begin reversible block

Hide fields {Field1,Field2,Field3]

End reversible block

End If

For Count from 1 to 20 step 1 ;; delay loop

End For

OK message {Fields will now reappear after method has run}

Pour cacher une rubrique simple

Do $cwind.$objs.FIELD.$visible.$assign(kfalse)

ou pour cacher tius les rubriques de la fenêtre courante

Do $cwind.$objs.$sendall($ref.$visible.$assign(kFalse))

If calculation
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Calculation

Syntaxe : If calculation

Cette commande agit selon le résultat du test sur la formule spécifiée en paramètre. Si le
résultat du calcul est non nul, le test est vrai. Si le résultat est nul, le test est faux. Si le test
est vrai, le contrôle passe à la commande qui suit immédiatement If calculation, comme
pour toutes les commandes du type If.... Dans le cas contraire, l’exécution de la méthode
saute un certain nombre de commandes : elle se poursuit au niveau de la commande qui suit
le prochain Else, Else if calculation ou End If (branchement conditionnel).

If SECURITY > 4

Disable menu line MREPORTS/4

End If
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If canceled
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : If canceled

Cette commande effectue un test pour savoir si une annulation s’est produite. Le test est
positif (vrai) lorsqu’un bouton Annuler a été cliqué dans un message en cours, ou lorsque
l’utilisateur a fait une annulation au clavier (Echap. sous Windows, CMD-point sur
Macintosh). Si aucun de ces évènements ne s’est produit, le test est négatif (faux).

Lorsque l’annulation dans la boucle est activée (commande Enable cancel test at loops),
une boucle qui détecte une annulation peut provoquer un Quit all methods : cela
empêcherait la détection de l’annulation par la commande If canceled.

Disable cancel test at loops

Working message (Cancel box)

Repeat

Redraw working message

If canceled

Sound bell

OK message (Icon) {Method Terminated.}

Quit method

End If

Until flag false

If flag false
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : If flag false

L'état du drapeau détermine l’action de cette commande. S’il est faux, les commandes qui
suivent dans le bloc conditionnel sont exécutées. Si le drapeau est vrai, l’exécution de la
méthode saute un certain nombre de commandes : elle se poursuit au niveau de la
commande qui suit le prochain Else, Else if (formule) ou End If (branchement
conditionnel).
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Test for window open {w_calendar_date}

; If the window is closed, flag will be false

If flag false

Set main file {f_constant}

Clear main file

Next

End If

If flag true
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : If flag true

L'état du drapeau détermine l’action de cette commande. Si la dernière commande agissant
sur le drapeau l’a mis à vrai, l’exécution se poursuit par la commande située juste après If
flag true. Si le drapeau est faux, l’exécution de la méthode saute un certain nombre de
commandes : elle se poursuit au niveau de la commande qui suit le prochain Else, Else if
(formule) ou End If (branchement conditionnel).

Open window instance w_calendar

Enter data

If flag true

Open window instance w_schedule

Enter data

Close window w_schedule

End If

Import data
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : List or row name

Syntaxe : Import data list|row-name

Cette commande permet d’importer des données dans une liste ou variable row provenant
d’un fichier sur disque, ou qui transitent par le port de communication. Elle lance l’import
des données à condition qu’un fichier (ou un port) ait été préalablement sélectionné, et que
la commande Prepare for import ait été exécutée. Les données sont lues puis placées dans
la liste ou la variable row avec une correspondance un à un entre les rubriques du fichier à
importer et les colonnes de la liste. S'il y a moins de colonnes dans la liste que dans
rubriques dans le fichier les éléments supplémentaires importés sont ignorés. S'il y a plus de
colonnes dans la liste les colonnes supplémentaires sont laissées vides
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Dès qu’un enregistrement est lu avec succès, le drapeau est mis à vrai. Une erreur est
générée si le fichier d’import (ou le port) est fermé.

A la fin de l’import, il faut utiliser les commandes End import, puis Close import file (ou
Close port).

Set port name {2 (Printer port)}

Set port parameters {1200,n,7,2}

Prepare for import from port {Delimited (tabs)}

Import data IMPORTLIST

End import

Close port

Import field from file
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name
q Single character
q Leave in buffer

Syntaxe : Import field from file into field-name [([Single character][,Leave in buffer])]

Cette commande permet de lire un élément dans un fichier d’import, sans nécessiter
l’utilisation d’une fenêtre, ni l’emploi de la commande Import data. Elle est généralement
utilisée pour lire une ligne entière à chaque fois (réglage par défaut) ; ses options permettent
de procéder différemment.

L'option Un seul caractère entraîne la lecture d’un seul caractère à chaque exécution de la
commande. Si la rubrique de destination est de type Caractère, ou Nationale, sa longueur
passe automatiquement à 1, et elle reçoit le caractère lu dans le fichier d’import. Si la
rubrique de destination est de type Numérique, sa valeur devient le code ASCII du caractère
lu dans le fichier d’import.

L'option Laisser dans la m. tampon entraîne également la lecture du ou des caractères dans
le fichier d’import, mais ceux-ci ne sont pas effacés dans la mémoire tampon à l’issue de
l’opération. De cette façon, la prochaine commande Import field from file peut accéder
exactement à la même valeur.

Une erreur est générée si le fichier d'import n'a pas été ouvert préalablement ; lorsque la fin
du fichier est atteinte, le drapeau est mis à faux. Nous vous déconseillons l’utilisation
simultanée des commandes Import data et Import field from file, car elles utilisent le buffer
d’entrée de façon très différente.
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Set import file name {Data.TXT}

Prepare for import from file {Delimited (tabs)}

Repeat

Import field from file into CVAR1

Until CVAR1='start data'

Do method ImportData

Close import file

Import field from port
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name
q Single character
q Leave in buffer
q Clear buffer
q Do not wait

Syntaxe : Import field from port into field-name [([Single character] [,Leave in
buffer][,Clear buffer][,Do not wait])]

Cette commande permet d’importer un élément par le port de communication, sans
nécessiter l’emploi de la commande Import data. Elle est généralement utilisée pour lire
une ligne entière à chaque fois (réglage par défaut); ses options permettent de procéder
différemment.

L'option Single character entraîne la lecture d’un seul caractère à chaque exécution de la
commande. Si la rubrique de destination est de type Caractère, ou Nationale, sa longueur
passe automatiquement à 1, et elle reçoit le caractère lu depuis le port. Si la rubrique de
destination est de type Numérique, sa valeur devient le code ASCII du caractère lu depuis le
port.

L'option Leave in buffer entraîne également la lecture du ou des caractères depuis le port,
mais ceux-ci ne sont pas effacés dans la mémoire tampon à l’issue de l’opération. Par
conséquent, la prochaine commande Import field from port accédera exactement à la même
valeur.

L'option Clear buffer efface la mémoire tampon utilisée pour l’import ; l’import suivant
pourra substituer une nouvelle valeur à l’ancienne.

L'option Do not wait évite qu’OMNIS n’attende jusqu'à ce qu'une chaîne ou un caractère
soit disponible.

Une erreur est générée si le port n'a pas été ouvert préalablement. Le drapeau est mis à faux
si rien n'a été lu.
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Set port name {1 (Modem port)}

Prepare for import from port {One field per line}

Repeat

Import field from port into CVAR1

Until CVAR1='start data'

Do method Importdata

Close port

Insert line in list
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Line number (can be a calculation, default is current
line)
Field values

Syntaxe : Insert line in list [{[line-number] [(value1[,value2]...)]}]

La commande Insert line in list reporte les valeurs des rubriques en cours (situées dans la
mémoire tampon-MTEC) sur une nouvelle ligne, insérée dans la liste en cours. La ligne
destinataire est insérée avant la ligne spécifiée ; toutes les lignes situées en dessous de la
ligne spécifiée (y compris celle-ci) sont décalées d'un cran.

Il est possible de placer, sur la ligne insérée, d’autres valeurs que celles de la mémoire
tampon. Pour cela, il suffit d’énumérer des valeurs après la commande, chacune étant
séparée par un point-virgule.

Define list {BOOL,NUM,CAR}

Insert line in list {(‘Oui’; #1; ‘Bon’)}

Le paramètre Numéro de ligne  peut être spécifié directement par un chiffre, ou grâce à une
formule. S’il est vide ou évalué à 0, c'est la ligne en cours qui est utilisée.

Si le numéro de la ligne spécifiée est supérieur au nombre de lignes de la liste (#LN), cette
commande produit le même résultat que la commande Add line to list. Le drapeau est mis à
faux si la liste est déjà à sa taille maximum (#LM).

Define list {BOOL,NUM,CHAR}

Insert line in list {('Yes',LVAR1,'Good')}

Vous pouvez spécifier le numéro de la ligne en cours par un calcul. Cependant, si le
paramètre de la commande est vide ou évalué à zéro, la ligne en cours est utilisée, c’est à
dire, les valuers de rubriques sont insérées à la ligne en cours et les autres lignes sont
déplacées vers le bas.
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; Cet exemple insère 50 lignes caculées dans la liste

Set current list LIST2

Define list {LVAR1,S4}

For LVAR1 from 1 to 50 step 1

Calculate S4 as rnd(1/LVAR1,6)

Insert line in list

End For

Redraw lists (All windows)

; Dans cet exemple deux valeurs sont ajoutées à la liste

; et une troisième est insérée etntre les deux

Set current list cList

Define list {NAME}

Insert line in list {('John')}

Insert line in list {('Mary')}

Calculate cList.$line as 2 ;; sets current line as line 2

Insert line in list {('Piggy')}

Redraw lists (All windows)

Vous pouvez également utiliser les méthodes $addbefore() et $addafter() pour ajouter des
lignes dans une liste.

Install menu
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Menu class name
Instance name
Parameters list

Syntaxe : Install menu menu-name[/instance-name] [(parameter1[,parameter2]...)]

Cette commande installe le menu souhaité dans la barre de menus (à l’extrême droite). Le
menu à installer peut être choisi parmi les menus standards (*Fichier, *Edition,
*Commandes...), et des menus personnalisés, s’il en existe dans votre librairie. La méthode
$construct() d'un menu est automatiquement exécutée lorsque celui-ci est installé.

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, le menu est désinstallé dès la fin
de la méthode contenant le bloc. Attention, cela ne garantit pas le rétablissement des menus
dans leur ordre original.

Le drapeau est mis à vrai dès que le menu est installé.

Passage de paramètres
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Dès l’installation d’un menu, la méthode $construct() qui lui est associée est
automatiquement exécutée. Comme le fait la commande Do method pour la méthode
appelée, la commande Install menu peut transmettre des paramètres à la méthode
$construct(). L’exemple suivant illustre cette possibilité : passage de trois valeurs, qui
déterminent la composition du menu.

Install menu MREPORTS/rep1 (CVAR1,LVAR1,CO_NAME)

; the $construct() method for MREPORTS

; declare parameter variable MODE of Character type

; declare parameter variable SECURITY of type Number 0 dp

; declare parameter variable COMPANY of type Field reference

If SECURITY > 4

Disable menu line MREPORTS/4

End If

Trois valeurs sont passées à la méthode et utilisées en les déclarant comme des paramètres.
Ceci permet aux menus d'exécuter différentes fonctions dépendantes des paramètres passés
lorsqu'ils sont installés.

Do $clib.$menus.MENU.$open()

Install toolbar
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Toolbar class name
Instance name (default is class name)
Docking area (a constant)
Parameters list

Syntaxe : Install Toolbar {class-name[/instance-name][/docking-
area][(parameter1/[,parameter2]...)]}

Cette commande installe le groupe d'outils du format (menu ou fenêtre) spécifié sur le type
de barre spécifié. Le type de barre est une des constantes suivante : kDockingAreaTop,
kDockingAreaBottom, kDockingAreaLeft, kDockingAreaRight, ou kDockingAreaFloating.
Si le type n'est pas spécifié le groupe d'outils sera installé selon les préférences du format.
Plusieurs groupe d'outils peuvent être installés sur la même barre.
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Show docking area {kDockingAreaTop}

Show docking area {kDockingAreaLeft}

Install Toolbar {T_Format}/Top

Install Toolbar {T_Style}/Left

Install Toolbar {T_Utils/kDockingAreaTop}

Vous pouvez installer une barre d'outils en utilisant la méthode $open() method.

Do $clib.$toolbars.TOOLBAR.$open()

Invert selection for line(s)
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Line number (can be a calculation, default is current
line)
q All lines

Syntaxe : Invert selection for line(s) [(All lines)] [{line-number}]

Cette commande bascule l’attribut de sélection d’une ligne, dans la liste en cours : une
ligne sélectionnée sera déselectionnée, une ligne déselectionnée sera sélectionnée. Le
paramètre Numéro de ligne peut être spécifié directement par un chiffre, ou grâce à une
formule. L'option All lines, permet d’inverser l’attribut de sélection de toutes les lignes de la
liste en cours. Si aucun numéro de ligne n’est spécifié, seul l’attribut de sélection de la ligne
en cours est inversé.

, Sélectionne toutes les lignes sauf celle du milieu

Set current list LIST1

Define list {LVAR1}

For LVAR1 from 1 to 6 step 1

Add line to list

End For

Select list line(s) (All lines)

Invert selection for line(s) {LIST1.$linecount/2}

; équivalent ici à Invert selection for line(s) {3}

Redraw lists
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Jump to start of loop
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Jump to start of loop

Dans une boucle Repeat ou While, cette commande permet de sauter l’exécution des
commandes situées entre elle et la fin de la boucle. Dans un Repeat, la boucle reprend à
partir de la commande Jusqu'à ; dans une While, elle reprend au début, au test du While.
Dans les deux cas, la boucle reprend ou est abandonnée en fonction du résultat du test
consécutif au branchement.

Si vous placez une commande Jump to start of loop en dehors d'une boucle, une erreur est
générée.

Repeat

Next

Prepare for edit

Enter data

If flag false

Jump to start of loop

End If

Calculate TOTAL as CREDIT

Until TOTAL > 10000

Launch program
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Do not quit OMNIS
MacOS program name
Document or file name (full pathname of document or
file)

Syntaxe : Launch program [(Do not quit OMNIS)]

{program-name[/document-name]}

Le programme spécifié doit être une application Macintosh. Si un nom de fichier est inclus,
alors le programme est lancé avec le nom de fichier spécifié comme document. Si le nom
de fichier donné représente un document que le programme à lancer ne peut pas
comprendre, il sera ignoré. Les chemins du programme et du document doivent être
spécifiés (voir l'exemple ci-dessous).

L'action par défaut est de quitter OMNIS, mais ceci peut être interrompu par l'option Do not
quit OMNIS. Si cette option est activée et que le MultiFinder est lancé, OMNIS continue de
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fonctionner en arrière-plan, avec le nouveau programme. Un programme lancé par OMNIS
est toujours ouvert au premier plan, même si OMNIS est déjà en arrière-plan.

Le drapeau est mis à faux si une erreur est détectée, par exemple, un programme ou un nom
de fichier est introuvable... Une fois qu'un lancement de programme a été tenté, le contrôle
passe de votre librairie au système d'exploitation et il n'existe pas de moyen automatique de
retourner à OMNIS.

Launch program {Word 6/mac HD:Admin:Memo}

; Note full path for document or file name

If flag false

OK message (Icon,Sound bell) {Couldn't find Word 6}

End If

Load connected records
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : File class name

Syntaxe : Load connected records {file-name}

Cette commande permet de s'assurer que la mémoire tampon contient les enregistrements
connectés à l'enregistrement en cours (appartenant à la classe spécifiée). Comme OMNIS
charge automatiquement, en mémoire tampon (MTEC), les enregistrements connectés à
l’enregistrement en cours, cette commande n'est pas habituellement nécessaire. Cependant,
dans un système multi-utilisateurs, cette commande permet de s'assurer que, si une station
de travail effectue des modifications sur la manière dont sont connectés les enregistrements,
ces changements seront reflétés sur la station de travail en cours.

S'il n'y a pas d’enregistrement en cours pour le fichier spécifié, le drapeau est mis à faux.
En l’absence d'une classe spécifiée, la commande s’applique au fichier principal. Cette
commande ne fait pas sortir du mode Prepare for... ; en mode multi-utilisateurs, elle place
des sémaphores (il est donc conseillé de ne pas l’employer quand OMNIS est en mode
Prepare for...). Si un enregistrement Père doit être verrouillé, alors qu’un autre utilisateur
procède à sa modification, le curseur se transforme en petit cadenas sur le poste demandant
le verrouillage (à condition que la commande Wait for semaphores ait été exécutée
précédemment). Si l’utilisateur demandant le verrouillage fait une annulation, afin de
supprimer l’affichage du cadenas, le drapeau est mis à faux et l’enregistrement Père n’est
pas chargé.

La commande Do not wait for semaphores aurait dans ce cas évité l’affichage du cadenas,
et simplement retourné un drapeau faux, dès que l’indisponibilité de l’enregistrement Père
aurait été constatée.

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, les valeurs originales de
l’enregistrement Père sont rétablies dans la mémoire tampon, dès la fin de la méthode
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contenant le bloc. Pour placer des enregistrements Grand-Péres dans la mémoire tampon,
utilisez la séquence de commandes de l'exemple.

Next

Load connected records {FPARENT}

Redraw MyWindow

Load error handler
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q All libraries
Number or name/number (of custom menu method)
First error code number
Last error code number

Syntaxe : Load error handler [(All libraries)] [class-name/]number [(first-error-
number[,last-error-number])] [{method-name}]

Cette commande définit une méthode qui gère les erreurs qui peuvent se produire au sein
d'une librairie. Une série de code erreur peut être spécifié en donnant le premier et le
dernier code ou numéro d'erreur qui pourront être gérés par ce gestionnaire. Si aucune série
n'est spécifiée, le gestionnaire est appelé pour toutes les erreurs.

On peut utiliser en paramètres des codes erreur tels que kerrUnqindex, kerrBadnotation,
kerrBadproctext. Ce sont des constantes prédéfinies dans OMNIS et une liste de ces
constantes ainsi que leur description est fournie dans ce Manuel de Référence.

Une erreur fatale est une erreur qui, normalement stoppe l'exécution d'une méthode et
lance le debugger si cela est possible. Elle a un code erreur #ERRRCODE supérieur à 100
000.

Un warning est une erreur qui ne fait pas sortir de la méthode ni ne transmet de description
d'erreur ; il a un code erreur #ERRRCODE inférieur à 100 000.

Un gestionnaire d'erreurs est une méthode qui est utilisée pour gérer les erreurs fatales et les
warnings autrement que par l'action par défaut. Il peut y avoir plusieurs gestionnaires
d'erreurs chargés simultanément, chacun d'eux pouvant gèrer un seul code erreur ou un rang
d'erreurs. Lorsqu'une erreur fatale ou un warning est rencontré, la liste des gestionnaires
d'erreurs est parcourue (le gestionnaire chargé le plus récemment est parcouru en premier
lieu), et s'il existe un gestionnaire capable de gérer cette erreur particulière, il est appelé.

Les variables #ERRRCODE et #ERRRTEXT contiennent les descriptions de la dernière
erreur rencontrée et ces valeurs doivent être lues dans d'autres variables avant qu'une autre
erreur ne survienne. Voici un gestionnaire d'erreur typique :
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Variable locale LCODE (Caractère 100)

Variable locale LTEXT (Caractère 100)

Calculate LCODE comme #ERRRCODE

Calculate LTEXT comme #ERRRTEXT

Si LCODE=kerrBadnotation

; Gérer l'erreur

End If

Une autre manière d'affecter #RRRCODE et #RRRTEXT à des variables locales est de les
passer en paramètres au gestionnaire d'erreurs. Les déclarations de paramètres d'un
gestionnaire d'erreurs ressemble à ceci :

Paramètre LCODE (Entier long)

Paramètre LTEXT (Caractère 100)

Un gestionnaire d'erreurs peut utiliser une des commandes Définir l'action après erreur
(DAE) pour déterminer quelle doit être la prochaine action à exécuter. Si le gestionnaire
d'erreurs se termine sans faire un DAE et qu'il y a un autre gestionnaire capable d'accepter
l'erreur, le second est appelé. Autrement l'action par défaut pour cette erreur est générée
(indépendamment du fait que ce soit une erreur fatale ou un warning). Si une erreur se
produit au sein d'un gestionnaire d'erreurs, cette erreur est gérée de la manière habituelle
sauf que le gestionnaire d'erreur original n'est pas utilisé (même s'il pouvait gérer l'erreur).
Il est possible de charger des gestionnaires d'erreurs au sein d'un gestionnaire ; ceux-ci sont
conçus pour traiter des erreurs au sein d'un gestionnaire d'erreurs et sont automatiquement
purgés quand le gestionnaire d'erreur termine son exécution. La déclaration des paramètres
pour un gestionnaire d'erreurs devrait être quelquechose comme :

Paramètre ERRCODE (Entier long)

Paramètre ERRTEXT (Caractère)

Les autres paramètres sont optionnels

Toutes les librairies :

La boîte à cocher Toutes les librairies est proposée. Si elle n'est pas cochée, le gestionnaire
est appelé uniquement pour les erreurs rencontrées dans la librairie qui a chargé le
gestionnaire. Cette commande laisse le drapeau innafecté et est réversible, c'est à dire que le
gestionnaire est purgé quand la commande est réversée. Un gestionnaire d'erreur reste
chargé jusqu'à ce qu'il soit purgé ou que la librairie qui le contient soit fermée. Les
gestionnaires d'erreurs chargés au sein d'un autre gestionnaire sont toujours purgés quand le
premier gestionnaire se termine.
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, declare local variable LCODE of Long integer type

; declare local variable LTEXT of Character type

Calculate LCODE as #ERRCODE

Calculate LTEXT as #ERRTEXT

If LCODE = kerrBadnotation

, handle error

End If

Une alternative à l’assignation de #ERRCODE et #ERRTEXT à des variables locales est de
les passer en tant que paramètres au gestionnaire d’erreur. Vous pouvez définir LCODE et
LTEXT en tant que variables paramètre (avec le même type) dans la méthode du
gestionnaire d’erreur.

Load error handler Code1/ErrorHnd(kerrUnqindex)

Prepare for edit

Enter data

Update files if flag set

ErrorHnd ;; Error handler

If #ERRCODE = kerrUnqindex

OK message (Icon) {You have entered a duplicate field value. I am
appending 'X' to your entry}

Calculate INDVAL as con(INDVAL,'X')

Enter data

If flag true

SEA repeat command

Else

SEA continue execution

End If

End If
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Load event handler
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Library name
Routine name
Parameters list

Syntaxe : Load event handler [library-name/]routine-name
[(parameter1[,parameter2]...)]

Les gestionnaires d'évènements sont des modules de code que vous pouvez écrire en C,
Pascal (sur Macintosh), et C sous Windows pour créer des extensions à OMNIS. C'est une
librairie dynamique (sous Windows), ou une ressource (sur Macintosh), qui, une fois
chargée en mémoire, fait partie de la boucle évènementielle d'OMNIS. Tous les évènements
sont transmis au gestionnaire d’évènements avant d’être gérés par OMNIS. Chaque appel à
la DLL (ou à la ressource) peut déclencher une action spécifique ou ne rien déclencher du
tout. Un drapeau faux renvoyé par le gestionnaire signifie que l’évènement a été ignoré par
la librairie : il n’était donc destiné qu’à OMNIS.

Quand OMNIS est lancé, le sous-répertoire EXTERNAL (sous Windows) ou le dossier
OMNIS Extensions (sur Macintosh) est parcouru et une liste interne des routines externes
est maintenue. Cette commande place la DLL (ressource) en position de gestionnaire
d’évènements. Cela permet à cette routine de montrer ses propres fenêtres, de placer ses
propres menus dans la barre des menus, ou de filtrer les évènements. Le nom du fichier et le
nom de la routine doivent figurer en paramètres. En l’absence d’un nom de fichier, OMNIS
cherche le nom de la routine spécifiée dans la DLL ou la ressource en cours.

Lorsque cette commande fait partie d’une méthode appelée, le gestionnaire d’évènements
active précédemment le reste : les gestionnaires cohabitent, et reçoivent tous les deux les
évènements. Le drapeau est mis à faux si la DLL (ressource) ne peut pas être chargée.
Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, elle est inversée dès la fin de la
méthode : le gestionnaire d'évènements est purgé. Des paramètres peuvent être passés à un
gestionnaire d’évènements (code externe), en les présentant sous forme de liste de rubriques
ou de formules, séparées par des points-virgules. Si vous transmettez le nom d’une
rubrique, grâce à une commande de la forme Appeler la routine externe Maths1 (#1; #2), la
routine externe pourra modifier directement le contenu de la rubrique. En notant le nom de
rubrique entre parenthèses, sous la forme Call external routine Maths1 ((#1);(#2)), la
rubrique est convertie en valeur, ce qui interdit toute modification ultérieure de la rubrique.
Dans la routine proprement dite, les paramètres sont lus grâce aux classiques GetFldVal ou
GetFldNVal, avec les références prédéfinies Ref_parm1, Ref_parm2, etc... Ref_parmcnt
donne le nombre de paramètres transmis. Lorsqu’un nom de rubrique est passé en tant que
paramètre, SetFldVal ou SetFldNVal peuvent être utilisées pour changer la valeur de la
rubrique, en conjonction avec Ref_parm1, Ref_parm2, etc.

Load event handler EventHand
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Load external routine
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Routine name or
Library name/routine name
Parameters list

Syntaxe : Load external routine [file-name/]routine-name [(parameter1[,parameter2]...)]

Cette commande permet de charger du code externe en mémoire. Sous Windows, il s’agit
d’une DLL (Dynamic Link Library). Sur Macintosh, un code ressource est chargé.

Quand OMNIS est lancé, le sous-répertoire EXTERNAL (sous Windows) ou le dossier
OMNIS Extensions (sur Macintosh) est parcouru et une liste interne des routines externes
est maintenue.

Le nom de la routine peut être donné en tant que paramètre. Si la librairie/ressource n'est
pas dans le dossier/répertoire des extensions, le nom du fichier contenant la
librairie/ressource et le nom de la librairie/ressource dans ce fichier sont fournis en tant que
paramètres.

Si la librairie/ressource est déjà chargée, ou introuvable, le seul résultat est la mise à faux
du drapeau et aucune action n'est exécutée. Lorsque cette commande fait partie d’un bloc
réversible, la DLL (ou la ressource) est purgée dès la fin de la méthode contenant le bloc.

Si la librairie/ressource est chargée, elle est appelée sous le mode ext_load.

Des paramètres peuvent être passés à une routine externe, en les présentant sous forme de
liste de rubriques ou de formules, séparées par des points-virgules. Si vous transmettez le
nom d’une rubrique, grâce à une commande de la forme Call external routine Maths1 (#1;
#2), la routine externe pourra modifier directement le contenu des rubriques. En notant le
nom des rubriques entre parenthèses, sous la forme Call external routine Maths1
((#1);(#2)), les rubriques sont converties en valeur, ce qui interdit toute modification
ultérieure des rubriques.

Dans la routine proprement dite, les paramètres sont lus grâce aux classiques GetFldVal ou
GetFldNVal, avec les références prédéfinies Ref_parm1, Ref_parm2, etc. Ref_parmcnt
donne le nombre de paramètres transmis. Lorsqu’un nom de rubrique est passé en tant que
paramètre, SetFldVal ou SetFldNVal peuvent être utilisées pour changer la valeur de la
rubrique, en conjonction avec Ref_parm1, Ref_parm2, etc...

Load external routine {mathslib/sqroot} (value,CVAR1)
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Load from list
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Line number (can be a calculation, default is current
line)
List of field or variables

Syntaxe : Load from list [{[line-number] [(field1[,field2]...)]}]

Transfert les valeurs des rubriques de la liste en cours dans les rubriques se situant dans la
mémoire tampon des enregistrements en cours (MTEC).

Par défaut, toutes les valeurs d’une ligne sont reportées. Pour restreindre le transfert à
quelques valeurs seulement, il suffit de compléter la commande par une énumération de
noms de rubriques destinataires (cf. exemple ci-dessous). La liste est balayée dans l’ordre
de création de ces colonnes : chaque valeur est copiée dans une rubrique énumérée (selon
l’ordre de l’énumération). Par exemple, la commande Load from list avec ’0 (#S1;;#12)’
place la valeur de la première colonne dans #S1, ignore la seconde colonne, et place la
valeur de la troisième colonne dans #12. Si le nombre de rubriques énumérées est inférieur
au nombre de colonnes de la liste, les colonnes excédentaires sont ignorées. Si le nombre de
rubriques énumérées est supérieur au nombre de colonnes de la liste, les rubriques
excédentaires sont effacées (dans la mémoire tampon-MTEC). Les conversions de données
se produisent automatiquement, si nécessaire. Le paramètre Numéro de ligne peut être
spécifié directement par un chiffre, ou grâce à une formule.

Si ce paramètre est absent ou évalué à zéro, la ligne courante est transférée dans la mémoire
tampon (car #L est égal au numéro de la ligne en cours). Si la ligne est vide, ou si le numéro
spécifié est supérieur au nombre de lignes de la liste, le drapeau est mis à FAUX. De plus,
les rubriques correspondantes sont effacées dans la mémoire tampon (MTEC).

Set current list LIST2

Define list {CODE,NAME,CREDIT}

Build list from file on CLIENTS

Load from list {4(,CVAR3,LVAR1)}

If flag false

OK message (Sound bell) {Line 4 is beyond the end of list}

Else

OK message {CVAR3=[CVAR3], LVAR1 is [LVAR1]}

; CVAR3 is lst(4,NAME), LVAR1 is lst(4,CREDIT)

End If
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Logoff from host
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Logoff from host

Cette commande termine une session sur le groupe de canaux d'un serveur, mais ne se
déconnecte pas du serveur. Un commit est généré sur toutes les transactions non validées.
Une autre séquence Set hostname, Set username, Set password et Logon to host peut être
utilisée pour logger les groupes de canaux sur une autre base, ou la même base, en tant que
nouvel utilisateur, pour le même serveur. D'une autre manière, un autre Démarrer
l'interface peut être émis pour se déconnecter du serveur en cours et pour initialiser une
communication avec un autre serveur. Logoff from host place OMNIS dans un état Off-line.
Cela signifie qu'un nouveau Logon to host doit être exécuté avant de traiter une autre
transaction SQL.

Set current session {ORACLE2}

Logoff from host

Set current session {SYBASE2}

Logoff from host

Logon to host
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Logon to host

Si vous avez correctement rempli les commandes Set hostname, Set username et Set
password, OMNIS débutera une session sur l'ordinateur distant et initialisera les
communications avec le serveur SQL.

Set username {SA}

Set password {Lion}

Set hostname {Serve300}

Logon to host

If flag false

OK message (Icon,Sound bell) {Echec}

Else

OK message {Logon réussi}

End If
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Il y a plusieurs différences importantes dans la manière dont les paramètres de logon sont
spécifiés pour les différents serveurs et vous devrez vous référer au manuel SQL d'OMNIS
pour les détails.

Make schema from server table
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Schema class name

Syntaxe : Make schema from server table {schema-name}

Cette commande crée une classe schema depuis une table de sélection de définitions de
colonnes. Elle est typiquement utilisées après une commande Describe server table
(Columns) qui crée une table de sélection définisant une table de votre serveur.

Make schema from server table{schema-name} crée ou redéfinit une classe schema OMNIS
en utilisant la table de sélection en cours. La table de sélection doit avoir la même structure
que celle créée par la commande Describe server table (Columns). Une colonne de la classe
schema est définie pour chaque ligne de la table de sélection. La commande génèrera une
classe schema OMNIS avec les mêmes noms de colonne à condition que ceux-ci soient des
noms de colonnes OMNIS valides.

La commande Make schema class from server table essaye de convertir les noms de
colonne et les types de données pour la classe schema OMNIS et ne génère généralement
pas d'erreur. Dans certains cas cependant, il peut être nécessaire de modifier la classe
schema pour produire le résultat désiré. Si le nom de schema existe déjà, l'ancienne classe
sera écrasée par la nouvelle. Toutes les références à travers la librairie qui pointent vers les
colonnes de l'ancien schema, y compris les noms de rubriques et dans les formules de
calcul, font désormais référence aux colonnes, à la même position de la nouvelle classe
schema. Ceci ne s'applique pas aux valeurs litérales qui contiennent des noms de rubrique
comme les paramètres de la fonction fld().

Describe server table (Columns) {TableName}

Make schema class from server table {SchemaName}

Describe server table (Columns) {table-name} crée une table de sélection avec une ligne
par colonne pour la table du serveur spécifiée. L'exemple suivant crée un ensemble de
classe schema OMNIS pour chaque table disponible du serveur :
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; declare var LTABLES de type List et lui donne la colonne TABLE

Set current list LTABLES

Describe database (Tables)

Build list from select table

If LTABLES.$linecount ;; si la liste a des données

For each line in list from 1 to LTABLES.$linecount

Describe server table (Columns) {[lst(TABLE)]}

Make schema class from server table {[lst(TABLE)]}

End For

End If

Créer une classe schema depuis une liste

Vous pouvez utiliser la commande Make schema class from server table pour créer une
classe schema depuis une définition de schema contenue dans une table basée sur une liste
avec la notation ^, par exemple :

Make schema class from server table {SchemaName,^LIST}

Vous pouvez utiliser la commande Make schema class from server table pour génèrer les
classes schema même lorsque vous n'utilisez pas de DAM. La spécification du schema
utilisée par la commande Make schema class from server table et créée par Describe server
table (Columns) est :

Col Description

1 Nom de colonne

2 Type de données SQL pour la colonne

3 Largeur de la colonne

4 Nombre de décimales (pour les colonnes numériques) ; vide pour les nombres
flottants

5 NULL ou NOTNULL ; pour certains serveurs seulement

6 Vide ; pour un usage futur

7 Description de la colonne si disponible
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Maximize window instance
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Window instance name

Syntaxe : Maximize window instance window-instance-name

Cette commande ouvre la fenêtre spécifiée à la taille maximum de le fenêtre de l'application
sous Windows et à la taille Finder sous Macintosh. Vous pouvez maximiser seulement si la
fenêtre possède la propriété équivalente.

Maximize window instance MyWin2

; full screen for data entry, etc.

Minimize window instance MyWin2

; reduces window to an icon at the bottom of screen

Vous pouvez maximiser la fenêtre en utilisant la méthoe $maximize()

Do $cwind.$maximize()

Merge list
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : List or row name
q Clear list
q Use search

Syntaxe : Merge list list-name [([Clear list][,Use search])]

Cette commande reporte les lignes de la liste spécifiée (source) dans la liste en cours
(destination), à partir sa dernière ligne. Dès que la liste en cours atteint sa taille maximum,
l’exécution de la commande s’achève et le drapeau est mis à faux. Attention : le report des
données ne se réalise pas si les deux listes ne sont pas constituées des mêmes rubriques
(OMNIS ne le vérifie pas, a priori).

L'option Clear list génère une étape préalable, juste avant le report des données : la liste en
cours est effacée et sa définition revue de façon à ce qu’elle contienne les mêmes rubriques
que la liste source. Cela équivaut à la copie d’une liste (et à son placement dans la liste en
cours).

L'option Use search permet de limiter le nombre de lignes reportées : seules les lignes qui
satisfont aux critères du format de recherche courant sont recopiées dans la liste en cours.
En l’absence d’un format de recherche courant, toutes les lignes sont recopiées.
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Set current list LIST2

Set search name SRCH001

Merge list LIST1 (Clear list,Use search)

If flag true

Sort list

Else

OK message {Merge failed at line [LIST1.$linecount]}

End If

Cet exemple fusionne les lignes sélect. seulement

Set current list LIST2

Set search as calculation {#LSEL}

Merge list LIST1 (Use search)

vous pouvez également utiliser :

Do LIST.$merge(AnotherList)

Message timeout
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Interval (in seconds)

Syntaxe : Message timeout {interval}

Cette commande permet de fixer le laps de temps, exprimé en secondes, pendant lequel
OMNIS attend les réponses d’un programme aux messages qu’il lui a envoyé. Par défaut,
au démarrage d’OMNIS, cet intervalle est de 30 secondes.

La méthode donnée ci-dessous, d’usage général, ouvre un canal DDE et augmente la
temporisation progressivement (par incréments de 5 secondes), jusqu’à atteindre la valeur
qui convient. Trois paramètres sont passés à la méthode : la valeur de temporisation initiale,
le numéro du canal, et le paramètre nom du programme | nom du document.
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, Open DDE

; declare Parameter LNUM (Short integer (0-255))

; declare Parameter LCHAN (Short integer (0-255))

; declare Parameter LPROGDOC (Character)

Set DDE channel number {LCHAN}

Repeat

Message timeout {LNUM}

Open DDE channel {LPROGDOC}

If flag false

Yes/No message {Give up 'Open DDE channel'?}

End If

Calculate LNUM as LNUM + 5

Until flag true

Minimize window instance
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Window instance name

Syntaxe : Minimize window instance window-instance-name

Cette commande ouvre la fenêtre spécifiée sous la forme d'une icône en bas de la fenêtre de
l'application sous Windows et du Finder sous Macintosh. Vous pouvez minimiser
seulement si la fenêtre possède la propriété équivalente.

Open window instance WCUSTOMERS/wcust1/20/30/270/230

; let the user enter data, etc.

Minimize window instance wcust1 ;; reduces window to an icon

Vous pouvez minimiser la fenêtre en utilisant la méthode $minimize()

Do $cwind.$minimize()

Modify class
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Class name (Search or Report only)

Syntaxe : Modify class {class-name}

Cette commande permet d’ouvrir des classes d’une librairie, en mode développement.
L’exécution de la méthode se poursuit, sans attendre la fermeture de la fenêtre qui vient
d’être ouverte.
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Attention : l’ouverture d’une classe en mode développement, lorsqu’une de ses méthodes
est en cours d’exécution, déclenche automatiquement l’exécution de la commande Quit all
methods (avant que la fenêtre correspondante ne s’ouvre).

Si la classe spécifiée n’existe pas, la commande met le drapeau à faux.

New class {Search/S_CUSTOMERS}

Modify class {S_CUSTOMERS}

; Now you can:

Set search name S_CUSTOMERS

Print report (Use search)

Modify methods
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Class name

Syntaxe : Modify methods {class-name}

Cette commande vous permet d'éditer les méthodes de la classe spécifiée. L'exécution de la
méthode continue et n'attend pas que l'éditeur de méthode soit fermé. Attention : l'édition
des méthodes génère d'abord un Quit all method si une des méthodes de la classe spécifiée
est lancée.

Sur un runtime OMNIS, la commande met le drapeau à faux et n'a aucun effet.

Le drapeau est également mis à faux si le format n'existe pas, ou bien s'il s'agit d'un fichier,
d'état ou de recherche.

New class {Window/W_CUSTOMERS}

Modify methods {W_CUSTOMERS}

; Opens at the $construct() method for window W_CUSTOMERS

New class
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Class type
New class name

Syntaxe : New class {class-type/new-class-name | super-class-name}

class type can be one of the following:

File, Task, Window, Report, Menu, Search, Code, Toolbar, Schema, Table

Cette commande permet de génèrer une nouvelle classe dans une librairie. Dans la pratique,
elle est souvent utilisée pour donner à l’utilisateur final la possibilité de créer des nouvelles
classes de recherche ou d’état : pour cela il faut aussi utiliser la commande Modify class
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Les erreurs, telles que l’utilisation d’un nom déjà utilisé, ont pour effet la mise à faux du
drapeau, et affichent un message d’erreur.

New class {Window/W_CUSTOMERS}

Modify class {W_CUSTOMERS}

Next
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name (must be indexed)
q Exact match
q Use search

Syntaxe : Next [on field-name] [([Exact match][,Use search])]

Cette commande lit l’enregistrement précédent dans la table de sélection courante (pour
plus de précisions, cf. la commande Find), et le place dans la mémoire tampon (MTEC).
Elle équivaut à la sélection de Next dans le menu Commandes, sauf qu’il ne se produit pas
de rafraîchissement d’écran (pas de Redraw, ce qui vous permet de parcourir le fichier
entier). Elle est en principe utilisée après une commande Find, qui génère une table de
sélection d'enregistrements. Si un des paramètres ou une des options complétant la
commande Next (rubrique indexée, Exact match et/ou Use search) est incompatible avec le
Find qui a permis la constitution de la table de sélection actuelle, une nouvelle table est
générée. Habituellement, la commandeNext n’est complétée par aucun paramètre, de façon
à utiliser la table de sélection en cours.

Lorsque la commande Next ne suit pas un Find, une table de sélection est automatiquement
construite pour le fichier principal, avant l’exécution proprement dite de la commande Next.

Si le paramètre Nom de rubrique complète la commande, la table de sélection est
simplement le reflet de l’index. Par contre, l’emploi de l'option Use search génère une table
de sélection qui inclut seulement les enregistrements satisfaisant le critère de recherche.
Comme cette table contient implicitement la recherche, une modification des critères de la
recherche n’affecte pas la table.

Dès que l’enregistrement suivant est localisé, il est lu et placé dans la mémoire tampon,
ainsi que les enregistrements éventuellement connectés.

Une erreur est générée lorsque une commande Next est appliquée à une rubrique non-
indexée, ou lorsque la rubrique spécifiée ne se trouve pas dans le fichier principal ou un de
ses fichiers connectés.

Lorsqu'un enregistrement est trouvé, le drapeau est mis à vrai ; sinon le drapeau est mis à
faux.

L'option Exact match permet de ne retenir l'enregistrement suivant que s’il contient une
valeur identique dans sa rubrique indexée. Si aucun enregistrement suivant ne convient, le
drapeau est mis à faux.
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Si la commande Next est utilisée avec une recherche, OMNIS balaye la table de sélection
satisfaisant aux critères de la recherche.

Dans le premier exemple ci-dessous, Next est utilisé sans Exact match de façon à travailler
systématiquement sur le fichier dans son ensemble. Si l'enregistrement suivant est localisé,
le drapeau est mis à vrai et les commandes de la boucle sont exécutées. Dans le cas où il n'y
a plus d'enregistrement suivant, le drapeau devient faux et la boucle Repeat/Until s'achève.

Find first on SEQ ;; creates a table equal to the SEQ index

While flag true

Working message {Processing records}

Prepare for edit

Calculate PRICE as PRICE*1.2

Update files

Next

End While ;; Loop terminates at end of table

; This finds all the records where CODE = CVAR1

Single file find on CODE {CVAR1}

While flag true

OK message {Found [NAME]}

Next (Exact match)

End While

No/Yes message
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Title (for message box)
q Icon
q Sound bell
q Cancel button
Message (text)

Syntaxe : No/Yes message [title] [([Icon] [,Sound bell] [,Cancel button])] {message}

Cette commande peut être placée n’importe où dans une méthode. Elle permet d’afficher un
message textuel, dans un dialogue doté d’un bouton Oui et d’un bouton Non. Le bouton
Non est le bouton par défaut : il peut donc être sélectionné en tapant la touche Retour.
OMNIS attend qu'un des deux boutons soit cliqué avant de poursuivre l’exécution. Si
l’utilisateur clique sur Oui, le drapeau est mis à vrai ; inversement, un clic sur Non met le
drapeau à faux.

Un message peut être réparti sur plusieurs lignes. Pour forcer un retour à la ligne, utilisez le
signe // .
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Les options de cette commande permettent d’afficher un dialogue de grande dimension, de
l’afficher dans la partie supérieure de l’écran, et de provoquer un bip sonore quand le
message apparait.

Vous pouvez également choisir une icône pour le message (par défaut c'est l'icône "info" du
système qui est utilisée) et forcer le système à emmettre un son avec l'option Sound bell.

No/Yes message (Icon,Sound bell) {The balance in this account is now
[LBAL1].//Are you sure you want to increase the credit limit?}

If flag true

Do method IncreaseCredit

End If

OK message
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Title (for message box)
q Icon
q Sound bell
q Cancel button
Message (text)

Syntaxe : OK message [title] [([Icon][,Sound bell] [,Cancel button])] {message}

Cette commande peut être placée n’importe où dans une méthode. Elle permet d’afficher un
message, dans un dialogue doté d’un bouton OK. OMNIS attend que le bouton soit cliqué
avant de poursuivre l’exécution.

Un message peut être réparti sur plusieurs lignes. Pour forcer un retour à la ligne, utilisez le
signe // . Attention, le nombre de lignes affichables dans un message est limité.

Les options de cette commande permettent d’afficher un dialogue de grande dimension, de
l’afficher dans la partie supérieure de l’écran, et de provoquer un bip sonore quand le
message apparait.

La notation entre crochets est autorisée dans les messages, afin d’afficher des valeurs dans
le texte.
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OK message Import data (Cancel button) {Do you want to import now?}

If flag false

Quit method

End If

; if OK is clicked, do import

; ExecSQL

; declare Parameter pSQL (Character 10000000)

; declare Parameter pAction (Character 100)

; pSQL holds the SQL text, and pAction holds the SQL command

Perform SQL {[pSQL]}

If flag false

OK message [pAction] (Icon,Sound bell) {A SQL error occurred while
executing [pAction].//[sys(131)]: [sys(132)]}

End If

On
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Constante d'event ou liste de constantes d'events

Syntaxe : On event-constant[,event-constant,...]

Cette commande est utilisée dans une méthode de gestion d'event ("event handling
method") et marque le début d'un segment de méthode qui s'exécute lorsque l'event spécifié
(ou l'un des events) est reçu par la méthode de getsion en cours. Un commande On marque
aussi la fin du processus On précédant. L'event ou la liste d'events est sépcifiée par des
constantes d'events.

Lorsque OMNIS génère un évènement ("event"), il envoie les informations de l'event sous
forme de série de paramètres d'event à la méthode de gestion appropriée. Le premier
paramètre est toujours eune constante d'event. Les autres paramètres, le cas échéant,
dépendent de l'event et décrivent celui-ci. Cette information est interprétée par les
commandes On de la méthode de gestion d'events. Les events de rubrique de fenêtre sont
envoyés à la méthode $event() de la rubrique, puis à la méthode $control() de l'instance de
fenêtre, enfin à la méthod $control() de la task en cours. Les events qui surviennent dans la
fenêtre elle-même, comme un clic sur le fond de la fenêtre, sont envoyés à la méthode de
classe nommée $event(), puis à la méthode $control() de la task en cours. Un event
particulier est envoyé à la première commande On qui s'applique et lorsque la commande
On suivante est rencontrée, quitte la méthode.

Vous devez placer votre code exécutable pour tous les events avant la première commande
On. Vous ne pouvez pas imbriquer les commandes On ou les placer dans une construction
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If ou Else. Vous pouvez utiliser On default pour gérer tous les events non gérées par les
commandes On précédentes.

La commande On doit être placée dans une méthode de gestion d'events seulement : si elle
est utilisée ailleurs, elle ne sera pas exécutée. La fonction sys(86) au début de la méthode
vous indiquera tous les events reçus par l'objet.

L'exemple suivant montre une méthode de gestion d'events typique pour une rubrique de
fenêtre.

On evBefore

; code pour evBefore

On evAfter

; code pour evAfter

On evClick, evDoubleClick

; code pour evClick et evDoubleClick

Voir aussi Quit event handler.

On default
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : On default

Cette commande est utilisé dans une méthode de gestion d'events est gère tous les events
non gérés par les précédentes commandes On. Vous utilisez la commande On pour marquer
le début et la fin d'un bloc On. Vous pourrez placer tout code à exécuter pour tous les types
d'events avant la première commande On.

On evClick, evDoubleClick

; whatever code is needed for evClick and evDoubleClick events

On default

; this bit handles all other events

Open check data log
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Do not wait for user

Syntaxe : Open check data log [(Do not wait for user)]

La commande Open check data log ouvre le Catalog de vérification des données. Si l'option
Do not wait for user est cochée, l'exécution continue avec la prochaine commande.
Autrement, l'exécution s'interrompt jusqu'à ce que l'utilisateur ferme la fenêtre.
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Le rapport de vérification des données est utilisé pour gérer les problèmes rencontrés sur un
fichier de données après qu'une commande Check data ait été lancée.

La fenêtre de vérification des données vous permet de réparer tous les problèmes listés dans
cette fenêtre, d'imprimer le contenu du rapport ou d'effacer le rapport.

Check data (Check indexes)

Open check data log

Open client import file
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Open client import file

Cette commande est utilisée quand vous voulez récupérer les données du serveur dans un
fichier d'import.

La commande fait qu'OMNIS tente d'ouvrir le fichier d'import nommé (c'est à dire le fichier
d'import spécifié par la commande Set client import file name). Si le fichier existe déjà,
OMNIS l'ouvrira et se placera à la fin du fichier, où les données entrantes seront ajoutées.
Autrement, si le fichier n'existe pas encore, OMNIS le créera et l'ouvrira. Ceci vous permet
d'avoir un fichier d'import qui est répétitivement cumulé jusqu'à ce que vous soyez prêt à
importer sont contenu total. En faisant précéder la commande Open client import file
{nom_fichier} par une commande Delete client import file {nom_fichier}, vous vous
garantissez d'avoir un fichier vide pour la prochaine transaction SQL.

Set client import file name {VAX_FILE.TXT}

Begin SQL script

SQL: Select Name, Title from Authors

End SQL script

Execute SQL script

If flag true

Open client import file

If flag true

Retrieve rows to file

Else

OK message {couldn't open file for import}

End If

Else

OK message {error selecting rows from server}

End If
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Open cursor
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Cursor name

Syntaxe : Open cursor [{cursor-name}]

Cette commande ouvre le curseur spécifié et exécute le script SQL défini pour ce curseur.
Le «nom du curseur» doit être nom valide, cependant il peut être omis auquel cas c'est le
curseur en cours qui sera utilisé. Le script SQL à exécuter peut être passé au curseur
spécifié grâce à la commande «Declare cursor».

Cette commande est identique à la série :

Set current cursor {CURSOR_NAME}

Execute SQL script

Open data file
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Do not close other data
Data file name
Internal name

Syntaxe : Open data file [(Do not close other data)] {data-file-name[/internal-name]}

Cette commande ouvre le fichier de données spécifié et fait de ce fichier le fichier de
données en cours. Elle met le drapeau à faux si le fichier de données ne peut être trouvé ou
ne peut être ouvert. Si l'option Do not close other data est décochée, tous les fichiers de
données existants sont fermés même si la commande échoue. Open data file qui est déjà
ouvert fermera et réouvrira ce fichier de données.

Si le nom interne du fichier de données ouvert est spécifié, un contrôle est effectué pour
s'assurer que le nom interne est unique parmi les fichiers de données ouverts, et une erreur
d'exécution survient si ce n'est pas le cas.

Si aucun nom interne n'est spécifié, le nom interne par défaut est le nom du fichier sur
disque sans le chemin ni le suffixe, ainsi, le nom interne pour hd:myfiles:testdata.df1 est
testdata.

Vous pouvez remplacer le nom interne par défaut en spécifiant le votre dans le paramètre de
la commande :

Open data file {Clients.df1/Noms}

Open data file {Clients.df1/Names}

Si un fichier de données ouvert utilise plus d'un segment, tous les segments sont ouverts.
Les règles pour trouver les segments supplémentaires qui forment un fichier de données
sont :
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- Sous Windows, les paramètres de la commande DOS «G_PATH» et les chemins donnés
dans les variables environnement OMNIS sont parcourus.

- Sur Macintosh, les répertoires racines de tous les volumes «G_montés» sont parcourus
ainsi que les dossiers contenant le premier segment et la librairie la plus récemment
ouverte.

; example 1

Open data file {SALES.DF1/SALES}

If flag true

Find first

If flag true

Open data file {PURCH.DF1/PURCHASES}(Do not close other data)

If flag true

Calculate PURCHASES.FIELD2 as SALES.FIELD1

Prepare for insert with current values

Enter data

Update files if flag set

End If

End If

End If

; example 2

; Transfer from data file 1 to data file 2

Open data file {PORDERS1.DF1/PORDERS1}

If flag true

Set main file {ORDERS}

Find first on ORDERNUM

While flag true

Prepare for insert with current values

Open data file {PORDERS2.DF1/PORDERS2}

Update files if flag set

Open data file {PORDERS1.DF1/PORDERS1}

Next on ORDERNUM

End While

End If



318 Chapitre 5—Commandes

Open DDE channel
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Program name|Topic name (include the pipe)

Syntaxe : Open DDE channel {program-name|topic-name}

Cette commande permet d’ouvrir le canal DDE en cours, afin d’y établir une conversation
DDE. Si la réponse est reçue positive, le canal est ouvert avec succès, et le drapeau est mis
à vrai . Si le canal est déjà ouvert, la conversation qui s’y déroule est interrompue.

Cette commande peut être complétée par un paramètre qui se décompose en deux
éléments : nom du programme avec qui la conversation doit être établie, ainsi que le sujet
de la conversation. Notez que la barre verticale (| obtenue sous Windows par la
combinaison des touches Alt Gr-6) entre le nom du programme et le nom du sujet est
obligatoire.

Cette commande est réversible. Une conversation précédente peut donc être rétablie grâce à
l’inversion du bloc qui inclut cette commande, dès la fin de la méthode contenant le bloc.

Supposons que cette commande fasse partie d'un bloc réversible. Si une nouvelle
conversation est établie sur un canal où se déroule déjà une conversation, cette dernière
n’est pas interrompue, mais restreinte : elle continue à traiter uniquement les messages qui
arrivent. A la fin de la méthode, la nouvelle conversation est interrompue, et la conversation
restreinte est complètement rétablie.

Set DDE channel number {2}

Open DDE channel {OMNIS|COUNTRY}

If flag false

OK message {Country library not running}

Else

Do method TransferData

Close DDE channel

OK message {Update finished}

End If

Open desk accessory
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Desk accessory name

Syntaxe : Open desk accessory {desk-accessory-name}

Sous MultiFinder, cette commande permet d’ouvrir un accessoire de bureau pendant
qu’OMNIS poursuit son exécution, en arrière-plan. Si MultiFinder n’est pas actif,
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l’accessoire s’ouvre, mais ne sera actif que lorsque l’exécution des méthodes en cours est
terminée, et que l’utilisateur a le contrôle.

Le drapeau est mis à vrai dès que la commande est exécutée avec succès (c’est à dire dès
que l’accessoire est ouvert avec succès). Si la mémoire est insuffisante pour l’ouverture de
l’accessoire, ou si l’accessoire n’est pas trouvé, le drapeau est mis à faux.

Yes/No message {Put this entry in SmartPad?}

If flag true

Open desk accessory {SmartPad}

If flag false

OK message {Either there is too little memory

or SmartPad is not installed}

End If

End If

Open library
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Do not close others
q Do not open startup task
Library name
Internal name
Password
Parameters list

Syntaxe : Open library [([Do not close others] [,Do not open startup task])] {library-
name[/internal-name[/password]] [(parameter1[,parameter2]...)]}

Cette commande ouvre le fichier librairie spécifié et ferme les autres librairies si spécifié.
Les paramètres chemin, nom interne, mot de passe et méthode STARTUP de la librairie à
ouvrir peuvent être spécifiés. Si le fichier disque avec le chemin spécifié ne peut être ouvert
ou n'est pas une librairie valide, le drapeau est mis à faux et aucune librairie n'est fermée.

Si le nom interne d'une librairie ouverte est spécifié, une vérification est effectuée pour
s'assurer que le nom interne est unique parmi les librairies ouvertes et une erreur
d'exécution survient si ce n'est pas le cas. Si aucun nom interne n'est spécifié, le nom
interne par défaut est le nom du fichier sur disque sans le chemin ni le suffixe. Par exemple,
le nom interne pour hd:myfiles:testlib.lib est testlib.

Ne pas fermer les autres librairies :

Si vous ne souhaitez pas fermer les autres librairies, l'option Do not close others doit être
spécifiée. Autrement, toutes les autres librairies ouvertes sont fermées (voir la commande
Close library pour les conséquences engendrées par la fermeture d'une librairie). Si une



320 Chapitre 5—Commandes

tentative d'ouverture d'une librairie déjà ouverte est effectuée, cette librairie est fermée et
réouverte.

Startup task

Si l'option Do not open startup task est spécifiée, la méthode $construct() de la librairie
ouverte n'est pas appelée. Autrement, elle est appelée et les paramètres pour cette méthode
sont passés.

Mots de passe :

Si un mot de passe est spécifié, une tentative d'ouverture de la librairie est effectuée avec ce
mot de passe. Si ce n'est pas un mot de passe valide ou qu'aucun mot de passe n'est spécifié,
la librairie est ouverte de la manière habituelle, c'est à dire que si la librairie n'a pas besoin
d'un mot de passe maître, elle est ouverte au niveau maître ; autrement, le dialogue Mot de
passe habituel est ouvert (la librairie est fermée et un drapeau faux est renvoyé si le
dialogue est fermé sans qu'un mot de passe ne soit entré).

Open library {MYLIB.LBR} (Param 1)

Open library (Do not close others) {SQLTOOLS.LBR}

Les méthodes suivantes tentent d'ouvrir la librairie précisée et utilise GetFile en cas d'échec.
Les paramètres acceptent le nom de la librairie et son nom interne passés à la méthode.
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, OpenLibrary method

; Libname and IntName are passed to this method

; declare Parameter Libname (Character 10000000)

; declare Parameter IntName (Character 10000000)

If pos('.',IntName) ;; if IntName has an extension, strip it

Calculate IntName as mid(IntName,1,pos('.',IntName)-1)

End If

Do $root.$libs.$findname(IntName)

If flag false

Open library (Do not close others) {[Libname]/[IntName]}

Do $root.$libs.$findname(IntName)

If flag false

OK message {Can't find library}

Get File (Libname,"Please locate the file")

Open library (Do not close others) {[Libname]/[IntName]}

Do $root.$libs.$findname(IntName)

If flag false

OK message {Still can't open library!}

End If

End If

End If
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Open lookup file
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Lookup reference or label
Data file name
File class name
Index field number

Syntaxe : Open lookup file {[lookup-reference/]data-file-name/file-name/field-number}

Cette commande, utilisée avec la fonction lookup(), permet de placer un fichier de données
quelconque en mode consultation. Dès qu’un fichier de données est placé en mode
consultation, il est possible d’utiliser n’importe quel fichier qui lui appartient pour accéder
aux valeurs des rubriques, par une recherche indexée. Il suffit que le fichier se compose
d’au moins deux rubriques, la première étant l’index (généralement de type Caractère), la
seconde étant de n’importe quel type. Par ex :

LZONES. DF1 est le fichier de données, qui compte deux formats de fichier.

Fichier FPIC

Rubrique1 : Caractère, indexée

Rubrique2 : Image

Fichier FVILLE

Rubrique1 : Caractère, indexée

Rubrique2 : Caractère

Les paramètres de cette commande doivent être séparés par le signe /. Le premier paramètre
est un nom que vous choisissez, afin de désigner la consultation. Si vous ne précisez pas de
nom, vous ne pouvez utiliser qu’un seul fichier en consultation ; la fonction lookup() peut
alors être utilisée sans mentionner son premier paramètre. OMNIS ne fait pas de différence
entre les majuscules et les minuscules pour le nom donné à une consultation. Si vous
utilisez le même nom deux fois de suite, la consultation précédente est terminée (fermeture
de la base précédente). Le drapeau est mis à vrai dès que le fichier de données est trouvé et
ouvert. Ex :

Open lookup file {Ville/HD40:DIVERS.DF1/FVilles/1}

If flag true

OK message {Ville recherchée : [lookup(‘Ville’,’I’, ‘2’)]}

End If

Cette méthode provoque l’ouverture d’un fichier de données appelé DIVERS.DF1, et donne
le nom ‘Ville’ à la consultation. Cette consultation utilise le fichier FVILLES, qui
appartient à ce fichier. Elle utilise le premier index pour localiser les informations
recherchées. Le OK message utilise la fonction lookup() pour balayer la première rubrique
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indexée, à la recherche de la lettre ‘I’. Si un enregistrement correspond à ce critère, la
valeur de la rubrique 2 dans cet enregistrement est retenue et reportée dans le message OK.

Dans la fonction lookup(), l’index et la rubrique sont notés comme des chiffres (guillemets
simples), parce que la librairie courante n’inclut pas nécessairement le fichier utilisé pour la
consultation. Si vous ne précisez pas l’un ou l’autre des deux chiffres, OMNIS utilise par
défaut la première rubrique en tant qu’index, et la seconde comme valeur retournée par la
fonction lookup().

OMNIS localise le fichier de données selon la méthode suivante. Sur Macintosh, il parcourt
successivement le Dossier Système, le dossier OMNIS, puis le répertoire racine de chaque
volume monté sur le bureau.

Sous Windows, OMNIS commence par le chemin d’accès standard, puis les chemins
d’accès supplémentaires (variables d'environnement OMNIS). Ces derniers sont définis
grâce au fichier AUTOEXEC.BAT.Ex :

PATH C:\,C:\WINDOWS,C:\DOS,C:\DOS\TOOLS

SET OMNIS=C:\WINDOWS=\CONSULT

Vous pouvez ouvrir simultanément plusieurs formats de fichiers appartenant à la même
base de données, en donnant un nom différent à chaque consultation.

Open lookup file {Ville2/LOOKUP.DF1/FVILLES2}

Open lookup file {Ville/LOOKUP.DF1/FVILLES}

Open lookup file {Pays/LOOKUP.DF1/FPAYS}

De cette façon vous disposez au même moment de plusieurs tables de référence.

Le drapeau est mis à vrai si le passage en consultation réussit, c’est à dire lorsque les
conditions suivantes sont remplies : ouverture du fichier de données, existence du slot du
fichier, la rubrique supposée indexée l’est réellement. La consultation est terminée dès que
la commande est inversée (Cf. Début/End reversible block).

Une base ouverte en consultation peut être fermée à partir d’une méthode, grâce à la
commande Close lookup file (facultatif). Toutes les bases en cours de consultation sont
fermées dès que la librairie est fermée.

Pour modifier les valeurs contenues dans une base destinée à la consultation :

[1] Ajoutez les classes de fichiers appropriés dans votre librairie

[2] Ouvrez normalement la base qui doit servir de base de consultation (grâce à la
commande Open data file)

[3] Ouvrez une fenêtre de saisie et modifiez/insérez les données souhaitées.

[4] Revenez à la base de originale, c’est à dire celle ouverte précédemment (grâce
à la commande Open data file)
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Il est intéressant de placer dans des fichiers ouverts en consultation les données mises à jour
peu fréquemment (images, données statiques, etc.). Vous pouvez ainsi gagner beaucoup de
temps lors de vos sauvegardes (incorporation à l’archive des seuls fichiers qui changent
régulièrement).

Vous pouvez charger dans vos librairies plusieurs fichiers de données par la commande
Open data file.

Open runtime data file browser
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Open runtime data file browser

Cette commande ouvre une version restreinte du Data File Browser pour la version runtime
d'OMNIS. Le Runtime Data File Browser vous permet de vérifier le fichier de données et
ses slots. L'IDE du Data File Browser et la version runtime sont mutuellement exclusifs,
c'est-à-dire que l'ouverture de l'un ferme l'autre. Si le Runtime Data File Browser est déjà
ouvert, l'exécution de cette commande l'amnène en avant-plan.

Open data file {Salaries.df1}

Set current data file {Saleries}

Open runtime data file browser

Open task instance
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Task class name
Instance name (the default is the class name)
Parameters list

Syntaxe : Open task instance task-class-name[/task-instance-name]
[(parameter1[,parameter2]...)]

Cette commande ouvre la task spécifiée et lui assigne un nom d'instance. Vous pouvez
inclure une liste de paramètres envoyés à la méthode $construct() de l'instance de task.
Notez que l'instance de la startup task est normalement ouverte à l'ouverture de la librairie :
son nom est soit le nom de la librairie soit son nom interne si elle en possède un.

Open task instance Task1 (1)

; $construct for Task 1

; declare Parameter pMenu of type Boolean

If pMenu

Install menu mAccounts

End If
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Open trace log
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Open trace log

Cette commande ouvre le rapport de trace

Open window instance
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Window class name
Window instance name default is the class name
left/top/right/bottom/ to position and size window;
no. of pixels
/CENto center the window
/MAXto maximize the window
/MINto minimize the window
/STKto stack the window
Parameters list

Syntaxe : Open window instance window-class-name[/window-instance-name]
[/left[/top[/right[/bottom]]]] [/CEN] [/MAX] [/MIN] [/STK]
[(parameter1[,parameter2]...)]

Cette commande permet d’ouvrir une fenêtre prédéfinie. Si la fenêtre spécifiée est déjà
ouverte, elle est placée au premier plan (c’est-à-dire activée), ce qui génère la disparition de
tout message en cours éventuellement affiché à l’écran.

Le nom de la fenêtre peut être sélectionné par un double-clic dans la liste affichée sur la
palette de contrôle.

La position du coin supérieur gauche de la fenêtre peut être précisé en complétant la
commande par les coordonnées souhaitées, sous la forme Nom de fenêtre/gauche/haut.
Ces coordonnées doivent être données en pixels, en sachant que le coin supérieur gauche de
l’écran est à 0/0 mais juste AU-DESSOUS de la barre de menu. En indiquant les quatre
coordonnées, vous pouvez définir à la fois la taille et la position de la fenêtre.

Utiliser les coordonnées v 1.x : L'option Utiliser les coordonnées v 1.x affecte les
coordonnées utilisées sur le Macintosh en déplaçant l'origine vers le pixel le plus à gauche
et en haut de l'écran (c'est à dire au dessus de la barre de menu), pour assurer la
compatibilité avec les versions 1.x d'OMNIS.

Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, la fenêtre est refermée dès la fin de
la méthode contenant le bloc. Attention : l'ordre des fenêtres restant ouvertes après
l’inversion peut être différent de l’ordre original (juste avant l’exécution des commandes du
bloc).
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Open window instance WCLIENT/20/30

Open window instance WPALETTE/[#1]/[#2]

Open window instance WCLIENT/CENTRE

Open window instance WPALETTE/PILE

Le paramètre Centre permet d’afficher automatiquement la fenêtre au centre de l’écran
principal, quelle que soit sa taille. Cela simplifie le développement de librairies qui seront
utilisées sur des écrans de dimensions différentes. Vous pouvez en même temps préciser les
coordonnées des quatre coins de la fenêtre, pour obtenir une fenêtre centrée ayant les
dimensions souhaitées.

Le paramètre Pile permet d'ouvrir la fenêtre à environ 12 pixels (le décalage de pile) vers la
droite et vers le bas de la fenêtre actuellement active. Quand une fenêtre empilée atteint le
bord de l'écran, elle est placée à nouveau sous la barre de menus, la position du bord gauche
est décalé de 12 pixels par rapport à la dernière fenêtre de la pile précédente.

Traduction en langues étrangères :

Quand vous utilisez vos librairies avec des versions d'OMNIS différemment localisées
(versions anglaises par exemple), les paramètres Pile et Centre peuvent être différents. Cela
pose des problèmes de portabilité car vos librairies n'incluent pas les chaînes Pile et Centre
(elles ne sont pas tokenisées), et donc ne sont pas traduites. Si vous stockez les paramètres
dans une variable et que vous utilisez le langage pour sélectionner le paramètre approprié,
ce problème peut être contourné, par exemple :

Si langue='Français_v1'

Calculate CCHAINE comme 'Centre'

Else if Langue='Anglais'

Calculate CCHAINE comme 'Center'

End If

Open window instance NomFen/[CCHAINE]

Procédure d’initialisation et paramètres :

Dès qu’une fenêtre est ouverte, la méthode d’initialisation (méthode de la ligne 0) associée
à cette fenêtre est exécutée. Cette méthode contient généralement des instructions générales
concernant la fenêtre, le fichier principal, les listes, etc. Comme la commande Appeler la
méthode, la commande Open window instance peut transmettre des paramètres à une
méthode (ici la méthode d’initialisation).

Open window instance WCLIENT (#S1,#1,CO_NOM)

Les 3 valeurs sont transmises à la méthode, et leur utilisation ultérieure est régie par le
fonctionnement de la commande Paramètre.
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Optimize method
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Optimize method

Cette commande stocke une forme optimisée de la méthode. Lorsqu'elle est lancée pour la
seconde fois, la méthode s'exécute plus rapidement. La commande doit être placée tout au
début de la méthode. Les traitements souvent utilisés comme les méthodes de contrôle et les
boucles seront les plus utiles à optimiser. La commande est réversible et n'affecte pas le
drapeau.

Lorsque «Optimize method» est rencontrée pour la première fois, elle convertit la méthode
dans une forme optimisée et continue l'exécution. Lorsque la méthode est terminée la forme
optimisée est conservée en mémoire et c'est cette forme optimisée qui sera exécuté lors du
deuxième appel à la méthode. Si «Optimize method» est dans un bloc réversible la forme
optimisée sera effacée dès la fin de la méthode et sera reconstruite à chaque nouvel appel.
La forme optimisée sera purgée chaque fois que la méthode sera ouverte dans l'éditeur de
méthode ou modifiée par notation.

Optimize method

Set main file fRequests

Set current list BookRequests

Define list {ReqId,BookName,CollegeName}

Set search name sPhysics

Find first on ReqId (Use search)

While flag true

Single file find on BookId (Exact match) {ReqBkId}

Single file find on CollegeId (Exact match) {ReqCollegeId}

Add line to list

Next

End While

ATTENTION Optimiser beaucoup de méthodes peut saturer la mémoire utilisée et
éventuellement ralentir ou bloquer les traitements.



328 Chapitre 5—Commandes

OR selected and saved
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Line number (can be calculation, default is current line)
q All lines

Syntaxe : OR selected and saved [(All lines)] [{line-number}]

Dans une liste, chaque ligne peut être sélectionnée ou non sélectionnée : l’état de la ligne
est reflété par l’attribut Sélection (Oui/Non). Cet attribut est désormais complété par le
nouvel attribut Sauvé (Oui/Non). Cela permet de distinguer deux sous-ensembles dans une
liste : d’une part un sous-ensemble constitué des lignes sélectionnées actuellement
(Sélection=Oui), d’autre part un sous-ensemble constitué de lignes sélectionnées
antérieurement, c’est à dire les lignes dont l’attribut Sélection a été sauvegardé
(Sauvé=Oui). Ces attributs existent indépendamment de la sauvegarde de la liste elle-
même. En particulier, une liste possède ces attributs, bien qu’elle ne soit jamais enregistrée
sur disque (elle les perd toutefois à la fermeture d’OMNIS).

Lorsqu’une liste est sauvegardée dans le fichier de données, les attributs Sélection et Sauvé
sont également sauvegardés.

Cette commande effectue un OU logique entre deux sous-ensembles de la liste : d’une part
les lignes ayant l’attribut Sélection, d’autre part les lignes ayant l’attribut Sauvé. Le résultat
est placé dans l’attribut Sélection. Si l’un des deux attributs est activé, la ligne sera
sélectionnée. Si les deux attributs sont désactivés, la ligne sera désélectionnée. Vous pouvez
désigner une ligne dans la liste par un numéro ou une formule.

Table d’équivalence (S=Sélectionnée, D=Désélectionnée)

Sauvé Sélectionné Attribut résultant

S S S

D S S

S D S

D D D

Pour limiter cette opération à une ligne, vous devez désigner une ligne dans la liste par un
numéro ou une formule (paramètre Numéro de ligne). Pour étendre cette opération à toute
la liste en cours, choisissez l'option All lines.
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Set current list LIST1

Define list {LVAR1}

Calculate LVAR1 as 1

Repeat

Add line to list

Calculate LVAR1 as LVAR1+1

Until LVAR1=6

Select list line(s) (All lines)

Save selection for line(s) (All lines)

Invert selection for line(s) {3}

OR selected and saved (All lines)

Redraw lists

Paste from clipboard
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name
q Redraw field
q All windows

Syntaxe : Paste from clipboard [field-name] [([Redraw field][,All windows])]

Cette commande est identique à son équivalent dans le menu Edition : Coller, avec la
caractéristique supplémentaire de pouvoir agir aussi bien sur une rubrique spécifiée, ou sur
une sélection dans la rubrique en cours. Si un type de rubrique particulier ne supporte pas le
Presse-papiers (par exemple une liste), l'utilisation de cette commande sur cette rubrique
n'aura aucun effet.

La commande prend comme paramètre optionnel un nom de rubrique. Si le paramètre n'est
pas fourni, alors OMNIS agira sur la sélection en cours (c'est à dire une rangée de
caractères sélectionnés) de la rubrique en cours sur la fenêtre en cours. Dans le cas d'une
sélection nulle, c'est à dire que le curseur clignote dans la rubrique mais qu'aucun caractère
n'est sélectionné, OMNIS insérera le contenu du Presse-papiers au point d'insertion. Si un
nom de rubrique est spécifié, OMNIS agira sur la rubrique entière (la rubrique spécifiée est
entièrement sélectionnée avant que l'opération Coller ne soit effectuée).

La conversion de type appropriée est effectuée sur la rubrique, par exemple, la commande
convertit une rubrique numérique dans sa représentation texte, ainsi, le contenu du Presse-
papiers peut être collé.

La commande possède une boîte à cocher Redraw pour redessiner la rubrique après avoir
collé la donnée. All windows ne s'applique uniquement que lorsque Redraw est cochée, et
quand cette option est sélectionnée, OMNIS redessine la rubrique sur toutes les fenêtres
ouvertes.
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; copies one field to another then clears the first field

Copy to clipboard C_NAME

Paste from clipboard C_COMPANY (Redraw field)

Clear data C_NAME (Redraw field)

Perform SQL
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : SQL script

Syntaxe : Perform SQL {sql-script}

Cette commande est utilisée pour envoyer directement une requête à la session en cours
sans avoir besoin de charger le tampon SQL en utilisant :

Begin SQL script

SQL: Select...

End SQL script

Execute SQL script

Begin SQL script

SQL: Select Name from Clients where Name like J

End SQL script

Execute SQL script

La commande efface le tampon SQL et charge alors le texte spécifié et l'envoie au serveur
via l'interface de connexion. Le drapeau est mis à jour si le serveur accepte la requête SQL,
autrement les fonctions «sys(131)» et «sys(132)» peuvent être utilisées pour visualiser le
code et le message d'erreur renvoyés par le serveur :

Set current session {Session_Ora}

Reset cursor(s) (Current)

Perform SQL {Select Name from Clients where Name like J}

If flag false

OK message {Error returned: [sys(132)]}

End If
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Popup menu
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Menu name
x coordinate, y coordinate

Syntaxe : Popup menu menu-name ([x-coordinate,y-coordinate])

Cette commande installe le menu spécifié comme un menu popup à la position spécifiée. La
position est définie en coordonnées x et y par rapport au point (0,0) de l'écran. Sous
Windows, le point (0,0) est le point directement sous la barre de menus à l'intérieur de la
fenêtre OMNIS. Sur macintosh, par contre, le point (0,0) est littéralement le coin gauche de
l'écran, sous la barre de menus.

Si les coordonnées x,y sont omises, le popup s'affichera à la position courante du pointeur
de souris

La fonction mouseochk() renvoie la position relative à la fenêtre ouverte et non à celle de la
fenêtre OMNIS. L'utilisation de cette fonction pour spécifier les coordonnées x,y peut ne
pas produire les résultats escomptés.

Les commandes «Popup menu» et «Popup menu depuis la liste» se comportent de la même
manière sauf que la source du popup est une liste au lieu d'un menu. Le drapeau est mis à
faux si l'utilisateur ne sélectionne pas de ligne sinon la ligne choisie est exécutée.

; $event for window class

On evRMouseDown

Popup menu mContext3

Popup menu from list
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : List name
x coordinate, y coordinate

Syntaxe : Popup menu from list list-name ([x-coordinate,y-coordinate])

Cette commande installe le menu spécifié comme un menu popup à la position spécifiée. La
position est définie en coordonnées x et y par rapport au point (0,0) de l'écran. Sous
Windows, le point (0,0) est le point directement sous la barre de menus à l'intérieur de la
fenêtre OMNIS. Sur macintosh, par contre, le point (0,0) est littéralement le coin gauche de
l'écran, sous la barre de menus.

Les commandes «Popup menu» et «Popup menu from list» se comportent de la même
manière sauf que la source du popup est une liste au lieu d'un menu. La liste spécifiée peut
contenir un nombre illimité de lignes, mais seules la première colonne et un nombre limité
de lignes seront affichées. Si les coordonnées x,y sont omises, le popup s'affichera à la
position courante du pointeur de souris
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La fonction mouseover() renvoie la position relative à la fenêtre ouverte et non à celle de la
fenêtre OMNIS. L'utilisation de cette fonction pour spécifier les coordonnées x,y peut ne
pas produire les résultats escomptés.

Le drapeau est mis à faux si l'utilisateur ne sélectionne pas de ligne et #L n'est pas affecté.
Si une ligne est sélectionnée, la fonction lst() peut être utilisée pour en récupérer le numéro
ou les valeurs.

; $event for window class

On evRMouseDown

Popup menu from list cList

Prepare current cursor
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Prepare current cursor

Cette commande envoie la clause SQL du curseur en cours vers le DAM (serveur) afin
qu'elle soit comprise et interprétée. Cela est normalement effectué comme partie intégrante
d'un Exécute, mais peut être rendu explicite en utilisant cette commande. Considerons
qu'une clause SQL a 3 étapes :

1. Prépare–toujours nécessaire

2. Exécute–toujours nécessaire

3. Décrire–seulement nécessaire si la clause renvoie des résultats, un Select par exemple

Un «Execute SQL script» OMNIS passe par les étapes 1.) et 2.), alors que «Prepare current
cursor» passe l'étape 1.) seulement laissant l'étape 2.) pour le Exécute. L'étape 3.) est
toujours passée lors de la première action d'un Fetch.

Begin SQL script

SQL: INSERT INTO Sales(col1,col2,..) VALUES (@[col1],@[col2], .. )

End SQL script

Prepare current cursor

Execute SQL script

Les utilisations suivantes de la commande Execute SQL script sur le même curseur
exécutera la même requête sans avoir a préparer le buffer SQL chaque fois. C’est une bonne
méthode pour accèlerer ces processus, disons, par exemple, pour insérer plusieurs lignes
dans une table dans une boucle.
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Set current cursor { Cursor1 }

Repeat

; get next row

Execute SQL script ;; insert the row

Until .. ;; no more rows to insert

Prepare for edit
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Prepare for edit

Prepare for edit demande à OMNIS de préparer les enregistrements présents en mémoire à
être mis à jour. Elle re-lit les enregistrements en cours en mode multi-utilisateurs si un autre
utilisateur a apporté des modifications sur l'enregistrement depuis qu'il a été chargé. Vos
méthodes peuvent changer les valeurs des enregistrements. Le contenu du tampon des
enregistrements en cours n'est pas écrit sur disque tant qu'une commande Update files n'a
pas été rencontrée.

Si vous avez une fenêtre ouverte et que vous avez besoin d'y saisir des données, la
commande Enter data est nécessaire après le Prepare for edit.

La sélection de Modifier, dans le menu Commandes, équivaut à l’exécution de la méthode
suivante :

Prepare for edit

Enter data

If flag true

Update files

Else

Clear main & connected

Redraw

End If

Mode multi-utilisateurs :

En mode multi-utilisateurs, les enregistrements présents dans la mémoire tampon (MTEC),
provenant de fichiers en mode lecture/écriture, sont verrouillés dès l’exécution de la
commande Prepare for edit. Cela empêche la modification d’un même enregistrement par
plusieurs utilisateurs. Le verrouillage disparaît dès l’exécution de la commande Update
files, ou de toute autre commande faisant sortir du mode Prepare for....

Si la commande Wait for semaphores a été exécutée précédemment, la commande Prepare
for edit doit attendre le déverrouillage d’un enregistrement avant de pouvoir y accéder.
L’utilisateur peut interrompre l’attente que cela génère, en tapant CTRL-Break (sous
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Windows) ou CMD-Point (sur Macintosh) : la commande n’est pas exécutée, et un Quit all
methods est automatiquement exécuté.

Si la commande Do not wait for semaphores a été exécutée précédemment, le verrouillage
d’un enregistrement rend simplement le contrôle à la méthode, en mettant le drapeau à faux.

Commentaires des exemples :

- Exemple 1 : Dans la méthode, le mode Modifier est utilisé pour traiter le fichier dans son
ensemble. La commande Enter data n'est pas utilisée car il n'y a pas d'intervention
utilisateur nécessaire. La commande Update files écrit les données sur disque et annule le
mode Prepare for... et le verrouillage de l'enregistrement.

Repeat

Prepare for edit

If flag false

Calculate Rubrique1 comme Rubrique1-VALEUR

Update files

End If

Next

Until flag false

- Exemple 2 : La commande Enter data est incluse dans la méthode afin que l'utilisateur
final puisse modifier les données à partir du clavier. Une nouvelle fois, la commande
Update files annule le mode Prepare for et écrit les données sur disque.

Prepare for edit

Enter data

Update files if flag true

- Exemple 3 : Cette méthode est écrite pour contrôler le verrouillage des enregistrements en
évitant à OMNIS d'attendre le verrou sur l'enregistrement. Elle prend la forme d'un Prepare
for edit générique que vous pouvez appeler avec un nombre qui permet de déterminer le
nombre d'essai de verrouillage d'un enregistrement si ce dernier est en cours de
modification sur une autre station.
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; Exemple 1

Repeat

Prepare for edit

If flag false

Calculate PRIX as PRIX-COUT

Update files

End If

Next

Until flag false

; Exemple 2

Prepare for edit

Enter data

Update files si drap. vrai

; Exemple 3

; 99. Générique. Prepare for edit

Paramètre ESSAIS (Nombre 0 décimale)

Do not wait for semaphores

Calculate %COMPTEUR as 1

Repeat

Prepare for edit

Calculate %COMPTEUR as %COMPTEUR+1

Until #F|(%COMPTEUR>ESSAIS)

; tentative renouvelée jusqu'à ce que le drapeau soit vrai ou COMPTEUR >
ESSAIS

Wait for semaphores
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Prepare for export to file
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Export format

Syntaxe : Prepare for export to file {export-format}

export-format is one of the following: Delimited (commas), Delimited (tabs), One field per
line, OMNIS data transfer

Cette commande prépare l'export des enregsitrements vers un fichier dans l'un des formats
spécifiés. Le fichier doit avoir été ouvert au préalable en utilisant Set print or export file
name.

Set print or export file name {Export.txt}

Prepare for export to file {Delimited (commas)}

Export data LIST1

End export

Prepare for export to port
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Export format

Syntaxe : Prepare for export to port {export-format}

export-format is one of the following: Delimited (commas), Delimited (tabs), One field per
line, OMNIS data transfer

Cette commande prépare l'export des enregsitrements vers un port dans l'un des formats
spécifiés. Le fichier doit avoir été ouvert au préalable en utilisant Set print or export file
name.

Set port name {COM1:}

Prepare for export to port {Delimited (commas)}

Export data LIST1

End export



A propos des Commandes 337

Prepare for import from client
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Data format

Syntaxe : Prepare for import from client {data-format}

data-format is one of the following: Delimited (commas), Delimited (tabs), One field per
line, OMNIS data transfer

Cette commande permet de préparer OMNIS à l’import de données transmises par le client.
Les prochaines commandes Import data utiliseront un canal DDE. Chaque enregistrement
est transmis par le client sous forme d’un message de type POKE. Les données
correspondantes sont placées, dès leur réception, dans les rubriques de la fenêtre active,
conformément à la numérotation des rubriques.

Si le nombre de rubriques dans un enregistrement importé est supérieur au nombre de
rubriques présentes dans la fenêtre, les rubriques excédentaires importées sont ignorées.
Réciproquement, s'il y a trop de rubriques dans la fenêtre, les rubriques excédentaires sont
laissées vides sur la fenêtre.

Open window instance W_import_data

Prepare for import from client {Delimited (tabs)}

If flag true

Import data {ImportList}

End If

End import

Prepare for import from file
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Data format

Syntaxe : Prepare for import from file {data-format}

data-format is one of the following: Delimited (commas), Delimited (tabs), One field per
line, OMNIS data transfer

Cette commande est un préalable indispensable à l’utilisation d’une ou plusieurs
commandes Import data. Le format des données à importer doit être spécifié en paramètre,
sinon une erreur est générée (la notation entre crochets est admise dans le nom du format).
Le nom spécifié doit être valide. La commande Set import file name permet, par la suite, de
spécifier le nom du fichier qui contient les valeurs à importer.

Si les données sont effectivement au format d'import spécifié, le drapeau est mis à vrai.
Sinon, le drapeau est mis à faux.
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Lorsque l’import de données n’est pas réalisé grâce au menu Utilitaires, mais à partir d'une
méthode, il est nécessaire de définir les rubriques qui doivent recevoir les données, dans
une fenêtre. L'exemple ci-dessous est une méthode classique pour l’import de données.

Il est possible d'utiliser une méthode $control() en conjonction avec la commande Import
data.

Open window instance W_import_window

; Set control method (optional)

Set import file name {data1.DBF}

Prepare for import from file {Delimited (tabs)}

If flag true

Import data {ImportList}

End If

End import

Close import file

S'il n'y a pas suffisamment de rubriques sur la fenêtre, les rubriques importées seront
perdues. Réciproquement, s'il y a trop de rubriques, elles seront effacées.

Prepare for import from port
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Data format

Syntaxe : Prepare for import from port {data-format}

data-format is one of the following: Delimited (commas), Delimited (tabs), One field per
line, OMNIS data transfer

Cette commande est similaire à la commande Prepare for import from file. L’utilisateur
peut annuler l'import des données pendant l’attente des données en provenance du port. Si
cela se produit, le drapeau est mis à faux.

La commande Set port name permet de choisir préalablement le port à utiliser pour
l’import. Sur Macintosh, le n° 1 correspond au port modem, le 2 au port imprimante ;
sous Windows, il faut choisir entre Com1:, Com2:, etc...
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Open window instance W_import_window

; Set control method (optional)

Set port name {1 (Modem port)}

Set port parameters {1200,n,7,2}

Prepare for import from port {Delimited (commas)}

If flag true

Import data {ImportList}

End If

End import

Close port

Prepare for insert
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Prepare for insert

Cette commande efface l’enregistrement du fichier principal qui est présent dans la
mémoire tampon (MTEC), et met OMNIS en position d’accepter l’insertion d’un
enregistrement dans le fichier principal. Tous les enregistrements présents en MTEC
appartenant à des fichiers en lecture/écriture, différents du fichier principal, sont relus, si un
de ces enregistrements a été modifié. Toutes les valeurs situées dans la mémoire tampon,
provenant de fichiers en mode lecture/écriture, sont modifiables, à l’exception de celles
provenant du fichier principal.

Cette commande est différente de l’article Insérer (menu Commandes), dont l’effet est
équivalent à l’exécution de la petite méthode qui suit :

Prepare for insert

Enter data

If flag true

Update files

Else

Clear main & connected

Redraw

End If

La commande Enter data est uniquement nécessaire lorsque l’utilisateur doit saisir des
données dans une fenêtre. Les données ne sont écrites sur le disque qu’à l’exécution de la
commande Update files.
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Si vous changez de fichier principal lorsque vous êtes en mode Prepare for insert, la
commande Update files concerne le fichier principal en vigueur lors de l’emploi de la
commande Prepare for insert.

En mode multi-utilisateurs, les commandes du type Prepare for... génèrent une relecture
des enregistrements en cours, effectuée dans le fichier de données, si un autre utilisateur a
modifié un enregistrement.

Pour plus de détails sur le mode multi-utilisateurs, reportez-vous à la commande Prepare
for edit.

Prepare for insert with current values
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Prepare for insert with current values

La commande Prepare for insert with current values diffère d'une commande Prepare for
insert par le fait que les rubriques du fichier principal ne sont pas effacées. Cela permet
d'utiliser les valeurs en cours de l'enregistrement comme valeurs par défaut lors de
l'insertion d'un nouvel enregistrement.

Mode multi-utilisateurs : Lorsqu'un enregistrement, originaire d'un fichier en mode
lecture/écriture autre que le fichier principal, est verrouillé parce qu'il est en cours
d'utilisation sur une autre station de travail, les commandes de type Prepare for... peuvent
échouer. Si un enregistrement verrouillé est demandé, OMNIS fait des tentatives répétées
pour y accéder (et le verrouiller ensuite). Pour ne pas attendre inutilement, l'utilisateur peut
interrompre ce processus, en tapant sur Ctrl-Break (sous Windows) et Cmd-Point (sur
Macintosh). Dans ce cas, le drapeau est mis à faux.

Set main file {ORDERS}

Prepare for insert with current values

If flag false

Quit method kFalse

End If

Enter data

Update files if flag set



A propos des Commandes 341

Prepare for print
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : __Do not finish other reports
Report instance name (default is the class name)
Parameters list

Syntaxe : Prepare for print [(Do not finish other reports)]
Cette commande permet de stopper l'impression de l’état en cours. Elle place ensuite OMNIS en
position d’accepter une commande d’impression d’état, enregistrement par enregistrement
(commande Imprimer l'enregistrement).
Le drapeau est mis à vrai si la commande Prepare for print est exécutée avec succès ; un message
est affiché lorsqu’une erreur est générée. Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible,
OMNIS sort du mode Prepare for print, et les totaux sont imprimés, dès la fin de la méthode
contenant le bloc.
Toutes les commandes Imprimer... génèrent une erreur lorsqu’aucun état n'est sélectionné, ou
lorsque l'état est dirigé vers le port sans qu'un port n’ait été sélectionné.
Lors d’une impression d’un état enregistrement par enregistrement, grâce à une boucle contenant
la commande Print record, les rubriques de tri définies dans le format d’état déclenchent
l’impression des sous-totaux. Aucun tri n’a lieu : il faut donc faire attention au choix de l’index.
L’impression de sous-totaux peut être pilotée depuis la méthode. Il suffit de placer une rubrique
temporaire sur la première ligne de l’état (au dessus de la première section), de l’inclure dans les
rubriques de tri, et d’utiliser la méthode pour changer sa valeur lorsqu’il est nécessaire d’imprimer
un sous-total.
Seule l’exécution de la commande End print fait sortir OMNIS du mode Prepare for print. Par
conséquent, il faut toujours inclure une commande End print après une commande Prepare for
print.
Perform SQL {Select * from FELEMENTS}
Prompt for destination
If flag true

Fetch row
Set report name report1
Prepare for print
Repeat

Working message (Repeat count) {Printing}
Print record
Fetch row

Until flag false
End print

End If

; Example 2
; CVAR1, used to trigger subtotals section 1, is a sort field and
; placed on line 1 of the report class
Set report name RS_CONTACTS
Set main file {CONTACTS}
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Prompt for destination
If flag true

Prepare for print
Find first
While flag true

Calculate CVAR1 as TOWN
Print record

Next

End While

End print

End If

Previous
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name (must be indexed)
q Exact match
q Use search

Syntaxe : Previous [on field-name] [([Exact match][,Use search])]

Cette commande lit l’enregistrement précédent dans la table de sélection courante, et le
place dans la mémoire tampon/MTEC (pour plus de précisions, cf. la commande Find). Elle
équivaut à la sélection de Previous dans le menu Commandes, sauf qu’il ne se produit pas
de rafraîchissement d’écran (pas de Redraw, ce qui vous permet de parcourir le fichier
entier). Elle est en principe utilisée après une commande Find, car celle-ci génère une table
de sélection. Si l’index ou la recherche complétant la commande Previous sont différents de
l’index ou de la recherche ayant permis la constitution de la table de sélection précédente,
une nouvelle table est générée. Habituellement, Previous n’est complétée par aucun
paramètre, de façon à exploiter la table de sélection en cours.

Lorsque la commande Previous ne suit pas un Find, une table de sélection est
automatiquement construite pour le fichier principal, avant l’exécution proprement dite de
la commande. Si le paramètre Nom de rubrique complète la commande, la table de
sélection est simplement le reflet de l’index. Par contre, l’emploi de l'option Use search
génère une table de sélection qui inclut seulement les enregistrements satisfaisant au critère
de recherche. Une modification des critères de la recherche n’affecte pas la table de
sélection en cours, tant que celle-ci n’est pas reconstruite.

Dès que l’enregistrement précédent est localisé, il est lu et placé dans la mémoire tampon
(MTEC), ainsi que les enregistrements éventuellement connectés.

Une erreur est générée lorsqu’une commande Previous est appliquée à une rubrique non-
indexée.
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Drapeau :

Dès qu'un enregistrement est trouvé, le drapeau est mis à vrai ; sinon le drapeau est mis à
faux.

Recherche exacte :

L'option Exact match permet de ne retenir l'enregistrement précédent que s’il contient une
valeur identique dans sa rubrique indexée. Si aucun enregistrement précédent ne convient,
le drapeau est mis à faux.

Format de recherche :

Si la commande Previous est utilisée avec une recherche, OMNIS balaie la table d’index, et
localise l'enregistrement précédent satisfaisant aux critères de la recherche.

Dans l'exemple suivant, la commande Previous est utilisée sans l'option Exact match de
manière à disposer de l'ensemble du fichier dans la table de sélection. Le drapeau est mis à
vrai dès que l'enregistrement précédent est trouvé et les commandes de la boucle sont
exécutées. Par contre, si l'enregistrement précédent ne peut être localisé, le drapeau est mis
à faux, et la boucle Repeat/Until est terminée.

Find last on SEQ ;; this creates a table equal to the SEQ index

While flag true

Working message {Processing records}

Prepare for edit

Calculate PRICE as PRICE*1.2

Update files

Previous

End While
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Print check data log
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Print check data log

La commande Imprimer le rapport d'analyse imprime le contenu courant du rapport de
vérification des données vers la destination en cours de l'état. Le fait que la fenêtre de
rapport d'analyse des données soit ouverte ou non n'a pas d'importance pour cette
commande.

Check data (Check indexes)

If flag true

Print check data log

Else

OK message {Check data works only if one user is logged on}

End If

Print class
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Class name

Syntaxe : Print class class-name

La commande Print class imprime la liste des rubriques et/ou des méthodes de la classe
spécifiée.

; declare local variable FLIST of List type

Set current list FLIST

Calculate FLIST as $clib.$classes.$makelist($ref.$name)

Redefine list {CVAR5}

For each line in list

Print class {[lst(CVAR5)]}

End for
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Print record
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Report instance name

Syntaxe : Print record [{report-instance-name}]

Cette commande permet d’imprimer un état, enregistrement par enregistrement. Elle fait
généralement partie d'un ensemble de commandes incluses dans une boucle. Elle permet un
contrôle beaucoup plus fin que la commande Print report.

Lorsque la commande Print record est exécutée, la section Enregistrement de l'état
courant est imprimée : dirigée vers la sortie sélectionnée, elle utilise les données présentes
dans la mémoire tampon (MTEC). Toute section En-tête, En-tête de sous-total et Sous-
total, qui précède la section Enregistrement, est imprimée si nécessaire.

Une section Sous-total est imprimée à chaque changement de valeur d’une rubrique de tri
(lorsque celle-ci a l’attribut Sous-total quand la rubrique change).

Le drapeau est mis à faux dans les cas suivants :

La commande Prepare for print n'a pas été exécutée préalablement.

L’utilisateur annule l'impression (en tapant CMD-point ou CTRL-Break).

Une erreur est générée.

Ces erreurs ne génèrent pas un Quit all methods. Si le drapeau est mis à faux, OMNIS
ignore toute commande ultérieure Print record, tant qu’une autre commande Prepare for
print n’a pas été exécutée.
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; example 1

Set main file {f_client}

Set report name r_letters

Send to screen

Prepare for print

Find first

While flag true

Print record

Next

End While

End print

; example 2

Perform SQL {Select C_CODE,C_NAME from CUST}

Set report name R_CUST

Prepare for print

Fetch row

While flag true

Print record

Fetch row

End While

End print

Print report
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Use search
q Do not finish other reports
Report instance name (default is the class name)
Parameters list

Syntaxe : Print report [([Use search][,Do not finish other reports])]

[{report-instance-name}] [(parameter1[,parameter2]...)]

Cette commande permet d’imprimer un état entier vers la destination en cours, en utilisant
le format d'état courant. Les rubriques de tri courantes et le fichier principal (ou la liste
principale) sont pris en compte. Si le fichier principal n’a pas été défini dans le format
d’état, le fichier principal en cours est utilisé. Cette commande ne peut pas être utilisée pour
génèrer des états Client/Serveur, voir l'exemple 2 de la commande Imprimer
l'enregistrement pour réaliser cette opération.
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Cette commande n’utilise pas la mémoire tampon ordinaire (MTEC) : elle dispose d’une
mémoire tampon spécifique pour préparer l’état, c’est-à-dire charger et trier les
enregistrements à imprimer. Ainsi, elle ne provoque pas la sortie du mode Prepare for..., et
ne provoque pas l’effacement des enregistrements en cours (présent dans la mémoire
tampon-MTEC). Si l’état est imprimé à partir d’une liste, les données sont directement lues
dans la liste principale de l’état, telle que spécifiée dans les paramètres de l’état. La variable
#L n’est pas affectée.

Tous les paramètres choisis dans le format d’état peuvent être remplacés grâce aux
commandes adéquates (par exemple : Set left margin).

Tous les enregistrements sont imprimés, sauf si l'option Use search complète la commande.
Dans ce cas, les enregistrements imprimés sont ceux qui satisfont aux critères du format de
recherche en cours. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une commande Prepare for print avant
la commande Print report. L'option Format de travail (sur Macintosh uniquement) permet
à l’utilisateur final de spécifier des options propres au périphérique de sortie dont il dispose,
avant de lancer l’impression proprement dite.

Le drapeau est mis à faux si l’utilisateur final fait une annulation avant l’achèvement de
l’impression, ou en cas d'erreur. La plupart des erreurs provoquent l’affichage d’un
message, mais en aucun cas l’exécution d’un Quit all methods.

Set report main file {f_client}

Set report name r_letters

Clear sort fields

Set sort field ORDERCODE

Send to screen

Print report

Print report from disk
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : File name

Syntaxe : Print report from disk {file-name}

Cette commande imprime le contenu du fichier sur disque sépécifié vers la destination
d'impression en cours. Le fichier spécifié doit être une impression stockée sur disque.
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Print report from memory
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field or variable name

Syntaxe : Print report from memory {var-name}

Cette commande imprime le contenu de la rubrique binaire ou de la variable spécifiée vers
la destination d'impression en cours. La rubrique spécifiée ou la variable doit contneir une
impression générée par un périphérique de sortie.

Print top window
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field or variable name

Syntaxe : Print report from memory {var-name}

Cette commande imprime la fenêtre en avant-plan vers la destination d'impression en cours.
Elle se comporte de la même façon que l'option de menu Window>>Print Top.

Send to printer

Print top window
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Process event and continue
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : ¨ Discard event

Syntaxe : Process event and continue [(Discard event)]

Cette commande force l'event en cours à être traité immediatement et rend ensuite le
contrôle à la méthode de gestion d'event. Normalement, le traitement par défaut d'un event
prend place lorsque toutes les méthodes de gestion d'events ont finis leur exécution. Il n'est
pas possible d'avoir un traitement d'events inactif lors de l'attente d'une action de
l'utilisateur afin que le traitement par défaut pour tous les events actifs après l'exécution
d'une commande Enter data ou d'un arrêt dans le debugger. Cependant, si besoin est;; vous
pouvez utiliser cette commande pour outrepasser le comportement par défaut et forcer les
events à être traités et permettre à la méthode de gestion de continuer.

L'option Discard event vous permet de rejeter l'event actif. Par exemple, avec un
gestionnaire d'events pour evOK, le code suivant forcera l'event OK à être rejeté avant le
début de la saisie de données.

On evOK

Process event and continue (Discard event)

Open window instance {window2}

Enter data

Prompt for data file
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Internal name
q Do not close other data

Syntaxe : Prompt for data file [(Do not close other date)] {internal-name}

Une boîte de dialogue est affichée qui permet à l'utilisateur de choisir un fichier de données.
Un message d'erreur Impossible de trouver le fichier de données est généré si le fichier
sélectionné ne peut pas être ouvert. L'utilisateur est forcé de sélectionner un autre nom de
fichier ou d'annuler. Si l'utilisateur sélectionne Annuler, le drapeau est mis à faux et le
fichier de données original reste sélectionné.

Le fichier sélectionné est ouvert en mode partagé à moins que le volume ne supporte pas le
verrouillage d'enregistrement (volume DOS sans exécution préalable de la commande
SHARE par exemple).

Nom interne :

Si le nom interne est spécifié, un contrôle est effectué pour s'assurer que le nom interne est
unique parmi les fichiers de données ouverts et une erreur d'exécution survient si ce n'est
pas le cas. Si aucun nom interne n'est donné, le nom interne par défaut est le nom du fichier
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sur disque sans le chemin ni le suffixe. Par exemple, le nom interne pour
hd:myfiles:testdata.df1 est testdata.

Ne pas fermer les autres données :

Les fichiers de données ouverts existant restent ouverts si l'option Do not close others est
sélectionnée. Dans ce cas, le nouveau fichier de données devient le fichier de données en
cours et devient le fichier de données par défaut pour les classes de fichier qui n'ont pas été
associé à un fichier de données particulier en utilisant la commande Définir le fichier de
données par défaut.

Si l'option Do not close others n'est pas spécifiée, les autres fichiers de données ouverts
sont fermés même si la commande échoue.

Si une tentative d'ouverture d'un fichier de données déjà ouvert est faite, le fichier de
données est fermé puis réouvert.

Test if file exists {ORDERS.DF1}

If flag true

Open data file {ORDERS.DF1}

Else

Prompt for data file

If flag false

Quit method

End If

End If

Prompt for destination
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Prompt for destination

Cette commande permet à l'utilisateur final de sélectionner la destination d’un état, grâce au
dialogue Destination de l’état. Les destinations suivantes sont disponibles : imprimante,
écran, fichier, prévisualisation, port, Presse-papiers, Publication (sous Système 7
Macintosh), Canal DDE (Windows).

Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, la destination originale est rétablie
dès la fin de la méthode contenant le bloc.

Si l’utilisateur renonce à choisir une destination dans le dialogue (Annulation), le drapeau
est mis à faux.
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Set report name Orders

Prompt for destination

If flag true

Print report

End If

Prompt for event recipient
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Recipient tag name

Syntaxe : Prompt for event recipient [{recipient-tag}]

Les Apple Events sont une méthode d'envoi de messages d'un programme Macintosh vers
un autre en utilisant le système d'exploitation Système 7 Apple-Macintosh. OMNIS vous
permet d'envoyer et de recevoir des informations en utilisant cette méthode, et de recevoir
des Apple events générés par d'autres programmes Macintosh. Voir Enable receiving of
Apple events dans ce manuel et la section Publier/S'abonner et Apple events dans le
manuel d'utilisation.

La commande Prompt for event recipient demande à l'utilisateur de sélectionner le nom de
l'appplication désirée qui deviendra destinataire de tous les évènements suivants et lui
donnera une marque de destinataire. Les marques de destinataire ont un maximum de 31
caractères pour assurer la compatibilité avec le Finder Macintosh. On peut demander
plusieurs destinataires, chacun avec une marque différente, mais un seul peut être utilisé à
un instant donné. On peut récupérer les marques en utilisant la commande Build list of event
recipients.

Si on ne donne aucune marque de destinataire pour l'application sélectionnée à partir de la
boîte de dialogue, la marque sera fournie par OMNIS. Son nom sera capitalisé et les
espaces supprimés. On peut le visualiser avec Build list of event recipients, comme montré
dans l'exemple 1. Une fois que le destinataire des évènements est marqué, la marque peut
être utilisée comme paramètre de la commande Use event recipient sans demande
supplémentaire, permettant ainsi de changer facilement de destinataire.
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; This example is a pushbutton method which sets up two recipients

On evClick

OK message {Locate the Excel spreadsheet for me}

Prompt for event recipient {Sheet} ;; tagged as "Sheet"

OK message {Locate the remote database for me}

Prompt for event recipient {Data} ;; tagged as "Data"

Set current list LIST1

Build list of event recipients

Redraw lists

Set event recipient {[LIST1(1,1)]}

; Uses the first recipient in list, that is, R1,C1

On default

Quit event handler

Prompt for import file
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Prompt for import file

Cette commande permet à l'utilisateur final de choisir le nom du fichier dont les données
vont être importées dans OMNIS. Le drapeau est mis à vrai dès que le fichier d'import est
sélectionné avec succès. Si l’utilisateur renonce à effectuer un choix (annulation, ou
fermeture du dialogue sans sélection), le drapeau est mis à faux : le dialogue est fermé, ainsi
que le fichier courant. Un fichier d’import sélectionné reste actif pour toutes les commandes
d'import ultérieures.

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, le fichier d'import est fermé dès la
fin de la méthode contenant le bloc.

Open window instance W_IMPORT

Prompt for import file

Prepare for import from file {Delimited(tabs)}

If flag true

Import data {ImportList}

End If

End Import

Close import file



A propos des Commandes 353

Prompt for input
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Sound bell
q Cancel button
q Upper case only
q Password entry
q Prompt above entry
Prompt text
Title
IconId
Maximum characters
Return field

Syntaxe : Prompt for input [([Sound bell] [,Cancel button]
[,Upper case only] [,Password entry] [,Prompt above entry])]
prompt-text/[title]/[icon-id]/[max-chars] Returns return-field

Cette commande ouvre un message qui demande une valeur à l'utilisateur. Vous pouvez
spécifier le texte de la demande ("prompt"), le titre et l'icône du message, ainsi que le
nombre maximum de caractères pour la saisie. Si l'utilisateur saisit une valeur et appuie sur
OK, la commande définie le drapeau à vrai et retourne la valeur de l'utilisateur. La
commande n'est pas réversible.

Le premier paramètre de la commande Prompt for input est le prompt-text qui est le texte
affiché à gauche de la zone de saisie par défaut ; vous pouvez placer ce texte au-dessus de
la zone de saisie avec l'option Prompt above entry. Vous pouvez aussi préciser un title
pour le message. Le prompt et le title par défaut sont vides. Notez que si vous désirez
préciser un titre vide, vous devez saisir '/ /' pour éviter les ambiguïtés avec les conventions
de nouvelles lignes.

Vous pouvez spécifier une icône pour le message avec icon-id en précisant l'ID d'une icône
d'OMNISPIC ou de USERPI. Zéro est la valeur par défaut qui indique pas d'icône. Vous
pouvez utiliser l'une des constantes d'icône entre crochets avec l'id de l'icône pour spécfier
une taille différente de la taille par défaut, par exemple, [1710+k48x48]. Vous pouvez
spécifier le nombre maximum de caractères à saisir dans max-chars. Elle vaut par défaut la
longueur de return field. Le paramètre return-field peut spécifier une valeur initiale pour la
rubrique de saisie du message et reçoit la valeur entrée par l'utilisateur après qu'il ai appuyé
sur OK.
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L'option Sound bell demande au système d'émettre un bip sonore lorsque le message
s'ouvre. L'option Cancel button ajoute un bouton Cancel au message. Le drapeau est mis à
faux si l'utilisateur appuie sur le bouton Cancel. L'option Upper case only force toutes les
saisies en majuscules alors que l'option Password entry masque la saisie par des caractères
'*' pour chaque caractère saisi.

Prompt for input Saisisseez votre nom Returns lv_input (Sound bell,Cancel
button,Prompt above entry)

; lv_input contient maintenant la valeur saisie par l'utilisateur

Prompt for library
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Do not close others
q Do not open startup task
Internal name
Parameters list

Syntaxe : Prompt for library [([Do not close others] [,Do not open startup task])]
[{internal-name [(parameter1[,parameter2]...)]}]

La commande Prompt for library demande à l'utilisateur final de choisir un fichier librairie.
Le paramètre nom interne et les paramètres de la méthode STARTUP de la librairie à ouvrir
peuvent être spécifiés ensemble avec les options Do not close others et Ne pas appeler la
méthode STARTUP.

Si le nom interne d'une librairie ouverte est spécifié, une vérification est effectuée pour
s'assurer que le nom interne est unique parmi les librairies ouvertes ; une erreur d'exécution
survient si ce n'est pas le cas. Si aucun nom interne n'est spécifié, le nom interne par défaut
est le nom du fichier sur disque sans le chemin ni l'extension. Par exemple, le nom interne
pour hd:myfiles:testlib.lib est testlib.

Si on tente d'ouvrir une librairie qui est déjà ouverte, cette librairie est fermée puis
réouverte. Reportez-vous à la commande Close library pour les conséquences de la
fermeture d'une librairie.

Si l'utilisateur annule le dialogue de sélection d'une librairie, le drapeau est mis à faux et
aucune librairie n'est fermée.

Ne pas fermer les autres librairies :

Si l'option Do not close others est sélectionnée, les autres librairies restent ouvertes quand
on ouvre une nouvelle librairie. Si cette option n'est pas sélectionnée, les autres librairies
sont fermées quand l'utilisateur final ouvre une nouvelle librairie.

Mots de passe :



A propos des Commandes 355

Si la librairie n'a pas besoin d'un mot de passe maître, elle est ouverte au niveau maître,
autrement le dialogue usuel de mot de passe est ouvert. La librairie est fermée et un drapeau
faux est renvoyé si le dialogue est fermé sans qu'un mot de passe ne soit saisi.

Procédure Startup :

Si l'option Ne pas appeler la méthode STARTUP est spécifiée, la méthode STARTUP de la
librairie ouverte n'est pas appelée. Autrement elle est appelée et les paramètres de la
méthode STARTUP sont passés. Le menu STARTUP est installé uniquement si l'option Do
not close others n'est pas spécifiée.

Ouvrir plusieurs librairies :

Vous pouvez ouvrir autant de librairies que vous le souhaitez, et sur un volume partagé
comme un disque Macintosh ou un réseau, les librairies sont ouvertes en mode partagé.

Prompt for library {MyLbr (Param1)}

Prompt for library (Do not close others) {SQLTool}

Prompt for page setup
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Prompt for page setup

Cette commande permet à l'utilisateur final de choisir, dans le dialogue Format
d'impression, les paramètres d’impression classiques : taille et orientation de la page, effets
spéciaux propres à l’imprimante choisie (pourcentage de réduction, etc...).

Si l’utilisateur renonce à effectuer un choix (annulation), le drapeau est mis à faux et laisse
le format d'impression en l'état. Si le dialogue est fermé par un clic sur OK, le drapeau est
mis à vrai.

; Note command is for MacOS only

Prompt for page setup

If flag true

Print report

End If

; You will need to repeat the Prompt

; to reset the page setup to its former values
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Prompt for port name
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Prompt for port name

Cette commande permet à l’utilisateur final de sélectionner le nom du port dans un
dialogue. Le drapeau est mis à vrai dès que le port est sélectionné avec succès. Si
l’utilisateur renonce à choisir un nom de port (Annulation), le drapeau est mis à faux, et le
port est fermé.

La vitesse de transfert (Baud), ainsi que les autres paramètres de communication relatifs au
port, peuvent être spécifiés grâce à la commande Set port parameters.

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, le port choisi est fermé dès la fin
de la méthode contenant le bloc.

Open window instance WIMPORT

Prompt for port name

Prepare for import from port {Delimited (commas)}

If flag true

Import data {ImportList}

End If

End Import

Close port

Prompt for print or export file
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Prompt for print or export file

Cette commande permet à l'utilisateur final de choisir le nom d'un fichier d’impression dans
un dialogue. Le drapeau est mis à vrai dès que le fichier d’impression est sélectionné avec
succès. Si le fichier choisi existe déjà, un dialogue supplémentaire apparait, permettant de le
détruire.

Si l’utilisateur renonce à effectuer un choix (annulation, ou fermeture du dialogue sans
sélection), le drapeau est mis à faux : le dialogue est fermé, ainsi que le fichier courant

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, le fichier d'impression est fermé
dès la fin de la méthode contenant le bloc.
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Prompt for print or export file

If flag true

Send to file

Set report name R_Addresses

End If

Print report
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Prompt for search class
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Prompt for search class

Cette commande permet à l'utilisateur final de choisir un format de recherche dans un
dialogue. Si plus d'une librairie est ouverte, les recherches visibles dans la librairie en cours
(c'est à dire les classes de recherche de la librairie en cours plus ceux qui sont externes dans
les autres librairies) sont listées. Dès qu'une recherche est sélectionnée, le drapeau est mis à
vrai. Si l’utilisateur renonce à effectuer un choix (fermeture du dialogue sans sélection, ou
annulation), le drapeau est mis à faux. L’état sera imprimé sans utiliser de recherche. Ce
dialogue permet également à l’utilisateur de modifier, créer, ou supprimer des classes de
recherche.

Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, le format de recherche original
redevient actif dès la fin de la méthode contenant le bloc.

Prompt for report

Prompt for search class

If flag true

Print report

End If

Prompt for word server
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Word server tag

Syntaxe : Prompt for word server {word-server-tag}

Les Apple Events sont une méthode d'envoi de messages d'un programme Macintosh vers
un autre en utilisant le système d'exploitation Système 7 Apple-Macintosh. OMNIS vous
permet d'envoyer et de recevoir des informations en utilisant cette méthode et de recevoir
des Apple events générés par d'autres programmes Macintosh. Voir Enable receiving of
Apple events dans ce manuel et la section Publier/S'abonner et Apple events du manuel
d'utilisation.

Utilisant les dialogues standards offerts par l'interface Apple, la commande Demander le
Word server {Marque du Word Server} demande à l'utilisateur de choisir une application
sachant gérer les évènements de traitement de texte pour vérifier un texte. Les traitements
de texte Apple sont disponibles pour la grammaire et l'orthographe.

Une fois qu'il est choisi, OMNIS retiendra le vérificateur, en utilisant un enregistrement
alias dans le fichier des préférences OMNIS et vous n'avez donc plus besoin de redemander
le traitement de texte à chaque fois que la librairie est ouverte.
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Puisqu'on ne peut avoir qu'un seul traitement de texte ouvert à un moment donné, le fait de
demander un nouveau vérificateur remplace l'ancien, qui devra faire l'objet d'une nouvelle
demande si besoin est.

En donnant une marque à cette commande (Prompt for word server {NetSpeller} par
exemple), le nom de marque peut être utilisé pour quitter le traitement de texte. Ceci peut
être très utile lorsque la mémoire est insuffisante.

Prompt for word server {NetSpeller}

If flag true

OK message {Speller found, tagged 'NetSpeller'}

; NetSpeller is added to the Application Menu

Else

OK message {Your speller is not available}

Quit method

End If

; following line could be under a radio button

; Send Core event {Quit Application ('NetSpeller')}

On evClick

Prompt for word server ;; opens a dialog box

Send Word Services event {Check field text('CVAR1')}

; checks the text in CVAR1 using the checker prompted for

Quit event handler

Prompted find
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Exact match

Syntaxe : Prompted find [(Exact match)]

La commande Prompted find équivaut à la sélection de Find dans le menu Commandes.
Elle permet à l’utilisateur de saisir une valeur dans une rubrique indexée, affichée dans la
fenêtre active. Pour déplacer le curseur jusqu’à la rubrique souhaitée, il suffit d’effectuer
une ou plusieurs tabulations. La rubrique utilisée pour la localisation est la rubrique active
lorsque l’utilisateur clique sur OK.

OMNIS utilise la valeur saisie dans la rubrique pour localiser l'enregistrement dont la
rubrique contient une valeur identique (ou voisine). Ensuite, cet enregistrement (du fichier
principal) est lu et placé dans la mémoire tampon (MTEC), ainsi que les enregistrements
qui lui sont connectés (autres fichiers). Si la rubrique appartient à un des fichiers connectés,
OMNIS poursuit sa recherche jusqu’à trouver un enregistrement conforme, pour lequel il



360 Chapitre 5—Commandes

existe une connexion avec un enregistrement du fichier principal. L’index courant devient
celui de la rubrique qui est à l’origine de la localisation (il sera utilisé par les commandes
ultérieures Next ou Previous).

Si la recherche ne localise pas une valeur égale à celle qui a été spécifiée, la valeur la plus
proche est retenue (index immédiatement supérieur). L'option Exact match permet de ne
retenir un enregistrement que si sa valeur de rubrique est strictement identique.

Au cours de l’exécution de la commande Prompted find, aucune méthode associée à une
rubrique n’est sollicitée ; la variable #SAISIE est fausse, mais les méthodes de contrôle sont
toujours actives.

Open window instance {wSuppliers}

Prompted find

If flag true

Redraw {wSuppliers}

End If

Publish field
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name
Edition name

Syntaxe : Publish field field-name [{edition-name}]

Cette commande publie les rubriques OMNIS spécifiées pour l'édition spécifiée. Un chemin
d'accès complet peut être donné pour l'édition, c'est-à-dire, une spécification de volume et
de dossier(s) dans lequel vous voulez créer l'édition. Par exemple

If sys(113)

Publish field SALESTOTAL {HD80:Public Folder:OMNIS-MyLbr-Sales Total}

End If

Cet exemple crée le fichier d'édition "OMNIS-MyLbr-Sales Total" dans le dossier "Public
Folder" du disque dur HD80. Si l'édition existe déja, les données sont publiées selon les
informations de la dernière édition. Avant que d'autres utilisateurs réseau puissent "voir"
l'édition, vous devez partager le dossier Public, ce qui est possible uniquement à partir du
Finder de System 7 (Voir le guide utilisateur System 7).

Si vous ne spécifiez pas de nom d'édition, l'édition existante pour la rubrique est utilisée ;
s'il n'existe pas d'édition pour cette rubrique, le nom d'édition par défaut est
"nomDeLibraire-nomDeRubrique".

Le drapeau est mis à vrai si la rubrique est déjà publiée dans cette edition ou si la
publication de la rubrique se déroule correctement. La commande ne fait rien et place le
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drapeau à faux si System 7 n'est pas utilisé. Si la commande est utilisée dans un block
réversible, l'édition est annulée lorsque la commande est inversée.

Lorsqu'une rubrique est publiée pour la première fois, aucune options de publication n'est
définie, ainsi la commande Publish now doit être utilisée pour mettre à jour l'édition. Si
vous désirez que l'édition soit mise à jour automatiquement, la commande Set publisher
options doit être utilisée.

Les rubriques publiées par cette commande ne sont pas encadrées et sont invisibles à
l'utilisateur, de ce fait, les lignes du menu Edit>>Publisher options.... ne peuvent les
affecter. Si vous publiez une variable locale, son édition sera annulée lorsque l'exécution de
la méthode s'achèvera. Les listes sont publiées au format texte délimité tab et les images en
tant que PICT.

Publish field CNAME {HD80:Public:Sales-Name}

Publish field CTOTAL {HD80:Public:Sales-Total}

Set publisher options (Publish on save) {CNAME,CTOTAL}

Prepare for edit

Enter data

Update files if flag set

Publish now
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : File or field list

Syntaxe : Publish now [{file |field1[,file|field2]...}]

Cette commande met à jour les éditions pour les rubriques spécifiées. Les valeurs de
rubrique sont écrites depuis les valeurs du Tampon des Enregistrements en cours, vers les
éditions. La rubrique liste peut utiliser un nom de fichier (pour toutes les rubriques d'un
fichier ) ou un ensemble de rubriques, qui incluent un ensemble de rubriques dans l'ordre
listé dans la fenêtre Field names. Si ni fichier ni liste ne sont précisés, toutes les
publications pour la librairie sont mises à jour.

Le drapeau est mis à vrai si la commande publie une ou plusieurs rubriques.

Publish field CNAME {HD80:Public:Sales-Name}

Publish field CTOTAL {HD80:Public:Sales-Total}

Find first

Publish now {CNAME,CTOTAL}
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Queue bring to top
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Window instance name

Syntaxe : Queue bring to top window-instance-name

Cette commande prend un nom de fenêtre comme paramètre et lance un évènement empilé.
L'évènement est le même qu'un clic sur la fenêtre nommée. L'évènement amène la fenêtre
au premier plan et produit les messages #FCLICK et #DEVANT. Si, en utilisation, la
fenêtre spécifiée n'est pas ouverte, la commande n'aura aucun effet.

Un évènement empilé est un évènement qui est ajouté à la queue d'évènements en cours et
qui sera exécuté après que les répercussions de l'exécution de l'évènement en cours soient
terminées. Vous ne devez pas confondre une commande AFE et une commande DAS, qui
redirige ou remplace l'évènement en cours par l'évènement DAS donné. Plusieurs
évènements peuvent être empilés successivement, chacun d'eux étant ajoutés à la pile
d'évènements interne. Tous les évènements sur la pile ne sont pas exécutés jusqu'à ce que
toutes les méthodes soient terminées ou que le contrôle revienne à une commande Enter
data. L'exécution des évènements se fait dans l'ordre de génération.

Open window instance WCLIENT/W1

Open window instance WCLIENT/W2

Queue bring to top W1 ;; brings W1 to the top

Queue cancel
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Queue cancel

La commande Queue cancel empile un évènement Annuler comme si l'utilisateur avait soit
cliqué sur le bouton Annuler ou appuyé sur Ctrl-Pause (sous Windows) ou CMD-point (sur
Mac). La commande ne comporte aucun paramètre.

Un évènement empilé est un évènement qui est ajouté à la queue d'évènements en cours et
qui sera exécuté après que les répercussions de l'exécution de l'évènement en cours soient
terminées. Vous ne devez pas confondre une commande AFE et une commande DAS, qui
redirige ou remplace l'évènement en cours par l'évènement DAS donné. Plusieurs
évènements peuvent être empilés successivement, chacun d'eux étant ajoutés à la pile
d'évènements interne. Tous les évènements sur la pile ne sont pas exécutés jusqu'à ce que
toutes les méthodes soient terminées ou que le contrôle revienne à une commande Enter
data. L'exécution des évènements se fait dans l'ordre de génération.
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; Timer method cancels enter data after 120 secs

Set timer method (120 sec) Win1/Timer

Prepare for edit

Enter data

Update files if flag set

; Timer method for Win1/Timer

Queue cancel

Queue click
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Shift
q Command/Ctrl
Field name
Selection point or Start value, end value

Syntaxe : Queue click [([Shift][,Command/Ctrl])]

{field-name [(selection-point|start-value, end-value)]}

La commande Queue click est utilisée pour simuler un clic souris généré par un
utilisateur/une opération de drag sur une rubrique. La commande prend un nom de rubrique
ou un nombre comme paramètre, en incluant les positions du clic dans la rubrique (c'est à
dire rangée de départ, rangée de fin dans les listes et caractère de départ et caractère de fin
pour une sélection de texte dans une rubrique). La rubrique spécifiée aura le focus.

Il y a des options pour inclure jusqu'à trois touches de modifications (c'est à dire Maj, Ctrl
pour Windows, Cmd pour Mac) avec le clic.

Un évènement empilé est un évènement qui est ajouté à la queue d'évènements en cours et
qui sera exécuté après que les répercussions de l'exécution de l'évènement en cours soient
terminées. Vous ne devez pas confondre une commande AFE et une commande DAS, qui
redirige ou remplace l'évènement en cours par l'évènement DAS donné. Plusieurs
évènements peuvent être empilés successivement, chacun d'eux étant ajoutés à la pile
d'évènements interne. Tous les évènements sur la pile ne sont pas exécutés jusqu'à ce que
toutes les méthodes soient terminées ou que le contrôle revienne à une commande Enter
data. L'exécution des évènements se fait dans l'ordre de génération.

Queue click sur les rubriques de saisie

Une rangée peut être spécifiée, par exemple, pour nom_rub (2,5), les caractères des
positions du curseur 2 à 5 seront noircis (ce sont les caractères 3 à 5). Notez que la position
curseur 0 est à gauche du caractère 1 et la position curseur 1 est à droite du caractère 1 (ou à
gauche du caractère 2).
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Si Maj est sélectionné et que 5 est passé comme point de sélection, tous les caractères entre
la position courante du curseur et la position 5 seront noircis.

Queue click {Nom_rub (7,2)}

; Les caractères 3 à 7 seront sélectionnés.

Queue click {Nom_rub (5,9)}

; Les caractères 6 à 9 seront sélectionnés.

Queue click (Shift) {Nom_rub (8)}

; Le curseur courant est à 15

; Les caractères 9 à 15 seront sélectionnés.

Queue click (Shift) {Nom_rub (22)}

; Le curseur courant est à 15

; Les caractères 16 à 22 seront sélectionnés.

Queue click (Shift) {Nom_rub (7,9)}

; Le curseur courant est à 15

; Les caractères 10 à 15 seront sélectionnés.

Queue click (Shift) {Nom_rub (9,7)}

; Le curseur courant est à 15

; Les caractères 8 à 15 seront sélectionnés.

Comme les exemples le montrent, les deux paramètres agissent comme l'opération cliquer
sur, puis aller jusqu'à.

Queue click sur les listes

Une rangée peut être spécifiée, par exemple pour Nom_liste (2;5), les lignes 2 à 5 seront
sélectionnées (Si 'Montrer les lignes sélectionnées' est actif) et #L sera mise à jour à 2. Un
message #CLICK est envoyé à la rubrique et aux méthodes de contrôle après que les lignes
spécifiées aient été sélectionnées.
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Queue click {Nom_liste (7,3)}

; Les lignes 7 à 3 sont sélectionnées, #L aura la valeur 7

Queue click {Nom_liste (2,9)}

; Les lignes 2 à 9 sont sélectionnées, #L aura la valeur 9

; to 2

Queue click (Shift) {Nom_liste (12)}

; Les lignes de #L à 12 sont sélectionnées, #L ne changera pas de valeur.

Queue click (Shift,Commande/CTRL) {Nom_liste (13)}

; La ligne 13 est sélectionnée et toutes les autres lignes déjà
sélectionnées le restent

; #L ne changera pas de valeur.

Queue click (Shift,Commande/CTRL) {Nom_liste (4,8)}

; Les lignes 4 à 8 sont sélectionnées et toutes les autres lignes déjà
sélectionnées le restent

; #L ne changera pas de valeur.

Queue click sur les boutons de sélection

Le bouton de sélection est activé et un message #CLICK est généré, simulant ainsi le click
d'un utilisateur.

Queue click sur les boutons radio et les boîtes à cocher

La rubrique ou le groupe de rubriques est coché/décoché en conséquence et un #CLICK est
généré.

Les méthodes derrière les boutons et les boîtes à cocher s'exécutent comme si l'utilisateur
avait cliqué sur la rubrique de la fenêtre.
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Queue click {field-name (7,2)}

; Characters 3 to 7 will be highlighted

Queue click {field-name (5,9)}

; Characters 6 to 9 will be highlighted

Queue click (Shift) {field-name (8)}

; Current cursor is at 15

; Characters 9 to 15 will be highlighted

Queue click (Shift) {field-name (22)}

; Current cursor is at 15

; Characters 16 to 22 will be highlighted

Queue click (Shift) {field-name (7,9)}

; Current cursor is at 15

; Characters 10 to 15 will be highlighted

Queue click (Shift) {field-name (9,7)}

; Current cursor is at 15

; Characters 8 to 15 will be highlighted

Comme les exemples le montrent ; les deux paramètres agissent comme les opérations
"cliquer sur ; déplacer vers".

Queue click {List-field-name (7,3)}

; Lines 7 to 3 will be selected, the current line will

; be set to 7

Queue click (List-field-name (2,9)}

; Lines 2 to 9 will be selected, the current line will

; be set to 2

Queue click (Shift) {List-field-name (12)}

; The current line to line 12 will be selected,

; The current line does not change

Queue click (Shift,Command/Ctrl) {List-field-name (13)}

; Line 13 will be selected and lines already selected will stay

; selected. The current line does not change

Queue click (Shift,Command/Ctrl) {List-field-name (4,8)}

; Lines 4 to 8 will be selected and lines already selected will stay

; selected. The current line does not change

Queue click sur les boutons de sélection

Si la rubrique spécifiée est un bouton de sélection ("pushbutton"), il est activé et l'event
evClick est généré comme si l'utilisateur avait cliqué le bouton.
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Queue close
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Window instance name

Syntaxe : Queue close window-instance-name

Cette commande crée un évènement Close window et l'action par défaut est de fermer la
fenêtre.

Si un nom de fenêtre est spécifié en paramètre, la fenêtre est alors fermée mais aucun
message #FERMER n'est produit. Si la fenêtre spécifiée n'est pas ouverte, l'évènement
fermer n'a aucun effet.

Si aucun nom de fenêtre n'est donné, la fenêtre en cours au moment de l'exécution sera
fermée. Dans ce cas, le message normal #FERMER est généré.

Un évènement empilé est un évènement qui est ajouté à la queue d'évènements en cours et
qui sera exécuté après que les répercussions de l'exécution de l'évènement en cours soient
terminées. Vous ne devez pas confondre une commande AFE et une commande DAS, qui
redirige ou remplace l'évènement en cours par l'évènement DAS donné. Plusieurs
évènements peuvent être empilés successivement, chacun d'eux étant ajoutés à la pile
d'évènements interne. Tous les évènements sur la pile ne sont pas exécutés jusqu'à ce que
toutes les méthodes soient terminées ou que le contrôle revienne à une commande Enter
data. L'exécution des évènements se fait dans l'ordre de génération.

Open window instance WCUSTOMERS/winst1

Open window instance WCUSTOMERS/winst2

; do something in winst2

Queue close ;; closes winst2, the top instance

Queue double-click
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Shift
q Command/Ctrl
Field name
(Selection point or Start value, end value)

Syntaxe : Queue double-click [([Shift][,Command/Ctrl])]

{field-name [(selection-point|start-value, end-value)]}

La commande Queue double-click vous permet de simuler un évènement double-clic généré
par un utilisateur depuis une méthode. L'évènement généré est identique à celui généré par
un double-clic souris sur la rubrique spécifiée.
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Un évènement double-clic génère toujours un message #CLICK avant le message
#DCLICK.

Un évènement empilé est un évènement qui est ajouté à la queue d'évènements en cours et
qui sera exécuté après que les répercussions de l'exécution de l'évènement en cours soient
terminées. Vous ne devez pas confondre une commande AFE et une commande DAS, qui
redirige ou remplace l'évènement en cours par l'évènement DAS donné. Plusieurs
évènements peuvent être empilés successivement, chacun d'eux étant ajoutés à la pile
d'évènements interne. Tous les évènements sur la pile ne sont pas exécutés jusqu'à ce que
toutes les méthodes soient terminées ou que le contrôle revienne à une commande Enter
data. L'exécution des évènements se fait dans l'ordre de génération.
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Queue double-click sur les rubriques de saisie

Les double-clics sur un texte dans une rubrique éditée sélectionneront le mot en entier. Si
une rangée a été spécifiée, les mots COMPLETS qui tombent dans la rangée seront passés
en inverse vidéo. Par exemple, si le texte est :

Rien ne sert de courir il faut partir à point

et la commande est :

Queue double-click {nom_rub (7,24)}

alors, le texte sélectionné sera :

ne sert de courir il

Queue double-click sur les listes

Les double-clics sur les rubriques listes génèreront evClick suivi d'un message
evDoubleClick. Les autres comportements sont les mêmes que ceux décrits pour Queue
click .

Queue double-click sur les autres types de rubriques

Les boutons de sélection, les boutons radio et les boîtes à cocher se comportent de la même
manière que celle décrite dans la commande Queue click (simple clic). Aucun #DCLICK
n'est généré.

Queue keyboard event
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Key sequence (can be a calculation)

Syntaxe : Queue keyboard event {key-sequence}

Cette commande vous permet de simuler une entrée clavier par l'utilisateur depuis vos
méthodes.

Un évènement empilé est un évènement qui est ajouté à la queue d'évènements en cours et
qui sera exécuté après que les répercussions de l'exécution de l'évènement en cours soient
terminées. Vous ne devez pas confondre une commande AFE et une commande DAS, qui
redirige ou remplace l'évènement en cours par l'évènement DAS donné. Plusieurs
évènements peuvent être empilés successivement, chacun d'eux étant ajoutés à la pile
d'évènements interne. Tous les évènements sur la pile ne sont pas exécutés jusqu'à ce que
toutes les méthodes soient terminées ou que le contrôle revienne à une commande Enter
data. L'exécution des évènements se fait dans l'ordre de génération.
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Quand une commande Queue keyboard event est utilisée, la séquence de touches peut être
saisie de plusieurs façons :

1) En enregistrant une séquence de touches :

Vous pouvez utiliser les boutons Démarrer l'enregistrement et Arrêter l'enregistrement
pour spécifier les touches à génèrer. Pendant l'enregistrement, tous les évènements touches
sont répercutés dans la rubrique paramètre Séquence de touches et ne sont traités d'aucune
autre manière par OMNIS (c'est à dire que Command-Q ne quittera pas OMNIS), les
évènements clic se comportent normalement (on peut ainsi cliquer sur le bouton Arrêter
l'enregistrement).

2) En saisissant dans la rubrique texte :

Vous pouvez saisir manuellement le texte pour génèrer les touches. Une vérification de
syntaxe est faite au moment de la réalisation. Quand il n'est pas enregistré par le bouton, le
paramètre Séquence de touches peut être modifié manuellement. Cela vous permet d'une
part de détruire les combinaisons de touches, d'autre part de saisir à la main des séquences
de touches. Puisque les espaces sont utilisés pour séparer automatiquement les touches
enfoncées, le mot clé spécial ESPACE doit être saisi manuellement pour génèrer un
évènement touche espace.

3) En spécifiant une formule :

Vous pouvez entrer une formule comme une concaténation de rubriques texte qui
contiendront la représentation texte des touches à génèrer. Une vérification de syntaxe est
effectuée au moment de l'utilisation. Une syntaxe de séquence de touche incorrecte se
terminera par une erreur d'exécution. Quand une formule est utilisée, la syntaxe générale
s'appliquant aux formules est appliquée et est vérifiée au moment de la réalisation.

Noms des touches

Les touches spéciales ou les combinaisons de touche sont représentées en utilisant le nom
de la touche. Quand une combinaison de touches donnée s'exécute sur une autre plateforme,
une conversion est générée en interne, ainsi, par exemple, Alt-C sous Windows devient
Option-C sur Macintosh. La liste ci-dessous résume les conversions :

Windows

Noms de touche de modification : Shift-, Alt-, Ctrl-

Noms de touches spéciales : Space, Up, Down, Left, Right, PgUp, PgDn, PgLeft, PgRight,
Home, End, Tab, Return, Enter, Bkspc, Clear, Cancel, Minus, Move, Del, Ins, Exit.

Macintosh

Noms des touches de modifications : Shift-, Opt-, Com-

Noms de touches spéciales : Space, Up, Down, Left, Right, PgUp, PgDn, PgLeft, PgRight,
Home, Tab, Return, Enter, Bkspc, Clear, Cancel, Minus, Move, Del.
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Définir la rubrique en cours

Les évènements clavier empilés sont présumés s'appliquer à une rubrique de saisie ou une
liste, il est donc prudent d'empiler un évènement Set current field avant de génèrer les
évènements clavier. D'un autre coté, les évènements clavier généraux, comme les
accélérateurs menu ou raccourcis-clavier, ne requierent pas de rubrique en cours spécifique.

Restrictions des évènements claviers dans Windows

Sous Windows, vous pouvez utiliser des séquences de touches Alt-<touche> pour
sélectionner des options sur la barre de menu. Puisque la barre de menu est gérée par
Windows et que Queue keyboard event génère des évènements internes OMNIS, empiler
des évènements Alt-<touche> ne piloteront PAS la barre de menu. Ainsi, par exemple,
empiler Alt-F n'ouvrira pas le menu File.

En conséquence de la restriction ci-dessus, aucun évènement #KEYPRESS ne sera généré
pour les séquences Alt-<lettre> empilées.

Une seconde situation où aucun #KEYPRESS n'est généré est quand vous empilez des
évènements Alt-Ctrl-<lettre>. Ces combinaisons de touches sont normalement utilisées
pour produire des caractères accentués, et cette facilité n'existe que sur certains claviers, pas
sur tous. Puisque Windows ne génère pas de messages caractère, ces évènements ne
génèrent jamais de #KEYPRESS.

ATTENTION : un danger de récursivité peut survenir sous Windows. Normalement, quand
le focus est sur un bouton de sélection, le bouton de sélection peut être activé en appuyant
sur la barre espace. Si ce bouton de sélection reçoit un message #CLICK et a un évènement
clavier espace empilé SANS une définition de la rubrique en cours, alors l'évènement
touche espace sera renvoyé au bouton de sélection, générant à nouveau un #CLICK qui
active encore l'évènement touche espace. Une récursivité survient et expose un crash
apparent.

Restrictions des évènements claviers sur Macintosh

Sur Macintosh, Opt-<lettre> est utilisé pour génèrer les caractères étendus. Quand des
évènements clavier empilés incluent de telles séquences Opt-<lettre>, alors aucun
#KEYPRESS n'est généré.
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; Button method

On evClick

Open window instance ADDRESS

Queue keyboard event {Y o u r N a m e}

On default

Quit event handler

; Paste button

On evClick

Queue keyboard event {com-v} ;; does a paste operation

On default

Quit event handler

Queue OK
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Queue OK

La commande Queue OK simule un clic de l'utilisateur sur le bouton OK ou la frappe sur la
touche Entrée.

Un évènement empilé est un évènement qui est ajouté à la queue d'évènements en cours et
qui sera exécuté après que les répercussions de l'exécution de l'évènement en cours soient
terminées. Vous ne devez pas confondre une commande AFE et une commande DAS, qui
redirige ou remplace l'évènement en cours par l'évènement DAS donné. Plusieurs
évènements peuvent être empilés successivement, chacun d'eux étant ajoutés à la pile
d'évènements interne. Tous les évènements sur la pile ne sont pas exécutés jusqu'à ce que
toutes les méthodes soient terminées ou que le contrôle revienne à une commande Enter
data. L'exécution des évènements se fait dans l'ordre de génération.

; This field method traps the Tab event and issues an OK event

On evTab

Queue OK

On default

Quit event handler
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Queue quit
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Queue quit

La commande Queue quit simule la sélection par un utilisateur de l'option Quitter du menul
File.

En mode saisie de données, un Queue OK ou Queue cancel devrait précéder un Queue quit
afin de terminer plus correctement une saisie de données.

Un évènement empilé est un évènement qui est ajouté à la queue d'évènements en cours et
qui sera exécuté après que les répercussions de l'exécution de l'évènement en cours soient
terminées. Vous ne devez pas confondre une commande AFE et une commande DAS, qui
redirige ou remplace l'évènement en cours par l'évènement DAS donné. Plusieurs
évènements peuvent être empilés successivement, chacun d'eux étant ajoutés à la pile
d'évènements interne. Tous les évènements sur la pile ne sont pas exécutés jusqu'à ce que
toutes les méthodes soient terminées ou que le contrôle revienne à une commande Enter
data. L'exécution des évènements se fait dans l'ordre de génération.

; Button method to terminate data entry and quit

If flag true

Queue OK

Queue quit

Else

Queue cancel

Close top window

End If

Queue scroll
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Page
Left|Right|Up|Down scroll direction
Field name
(Units), that is, the number of lines (up/down) or
characters (left/right)

Syntaxe : Queue scroll (scroll-direction[,Page]) {field-name[(units)]}

La commande Queue scroll simule un clic souris ou l'appui sur une touche Pg... sur une
rubrique scrollable. Une rubrique peut être scrollée en avant ou en arrière, à gauche ou à
droite, selon que l'ascenseur approprié est disponible.
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Le paramètre Unités spécifie le nombre de lignes à faire défiler vers le haut ou le bas sur
l'ascenseur vertical d'une rubrique ; une unité représente une ligne. Pour un ascenseur
horizontal, l'unité est approximativement un caractère.

Si l'option Page est sélectionnée, l'évènement simule un clic au-dessus ou au-dessous de
l'onglet et revient à la même chose que d'utiliser les touches PgUp ou PgDn.

Cet évènement ne peut pas être utilisé pour faire défiler une fenêtre.

Un évènement empilé est un évènement qui est ajouté à la queue d'évènements en cours et
qui sera exécuté après que les répercussions de l'exécution de l'évènement en cours soient
terminées. Vous ne devez pas confondre une commande AFE et une commande DAS, qui
redirige ou remplace l'évènement en cours par l'évènement DAS donné. Plusieurs
évènements peuvent être empilés successivement, chacun d'eux étant ajoutés à la pile
d'évènements interne. Tous les évènements sur la pile ne sont pas exécutés jusqu'à ce que
toutes les méthodes soient terminées ou que le contrôle revienne à une commande Enter
data. L'exécution des évènements se fait dans l'ordre de génération.

; $construct() for window instance to display end of text field

Queue scroll (Down, Page) {FIELD1}

Queue scroll {LIST1 (5)}

; scrolls the field list by 5 lines

Queue set current field
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Field name

Syntaxe : Queue set current field {field-name}

Queue set current field simule une tabulation ou un clic utilisateur dans la rubrique
spécifiée sur une fenêtre sans génèrer de message #CLICK. En mode saisie de données, le
contenu de la rubrique est sélectionné. L'évènement produira les messages #APRES et
#AVANT durant la saisie de données.

La commande peut prendre soit un nom de rubrique ou un numéro de rubrique comme
paramètre. Un identifiant de rubrique peut aussi être utilisé (voir $ident pour un objet d'une
fenêtre dans ce manuel). Les crochets sont nécessaires si un identifiant de rubrique est
utilisé.

Un évènement empilé est un évènement qui est ajouté à la queue d'évènements en cours et
qui sera exécuté après que les répercussions de l'exécution de l'évènement en cours soient
terminées. Vous ne devez pas confondre une commande AFE et une commande DAS, qui
redirige ou remplace l'évènement en cours par l'évènement DAS donné. Plusieurs
évènements peuvent être empilés successivement, chacun d'eux étant ajoutés à la pile
d'évènements interne. Tous les évènements sur la pile ne sont pas exécutés jusqu'à ce que
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toutes les méthodes soient terminées ou que le contrôle revienne à une commande Enter
data. L'exécution des évènements se fait dans l'ordre de génération.

; field method to jump to another field on the window instance

On evAfter

Queue set current field {SALARY) ;; jumps to SALARY field

On default

Quit event handler

Queue tab
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Shift

Syntaxe : Queue tab [(Shift)]

La commande Queue tab simule un évènement tabulation généré par un utilisateur. L'option
Maj simule l'appui sur la combinaison Maj-tab.

Un évènement empilé est un évènement qui est ajouté à la queue d'évènements en cours et
qui sera exécuté après que les répercussions de l'exécution de l'évènement en cours soient
terminées. Vous ne devez pas confondre une commande AFE et une commande DAS, qui
redirige ou remplace l'évènement en cours par l'évènement DAS donné. Plusieurs
évènements peuvent être empilés successivement, chacun d'eux étant ajoutés à la pile
d'évènements interne. Tous les évènements sur la pile ne sont pas exécutés jusqu'à ce que
toutes les méthodes soient terminées ou que le contrôle revienne à une commande Enter
data. L'exécution des évènements se fait dans l'ordre de génération.

, Field method for field on a window instance to simulate auto tab

; when the 6th character is entered, $keyevents must be true

On evBefore

Calculate COUNTER as 0

On evKeyPress

Calculate COUNTER as COUNTER + 1

If COUNTER >= 4

Queue tab

End If

On default

Quit event handler
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Quick check
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Perform repairs

Syntaxe : Quick check [(Perform repairs)]

La commande Quick check examine la situation du fichier de données en cours en lisant
seulement les tables internes dans lesquelles les enregistrements incohérents sont stockés.
Ces enregistrements indiquent la corruption causée soit par des défauts matériel ou par des
problèmes logiciel. Aucune tentative de vérification automatique du fichier dans son
ensemble n'est effectuée pour corriger les problèmes (la commande Check data est utilisée
à cette fin).

La commande met à vrai le drapeau si elle se termine avec succès, dans le cas contraire, elle
met le drapeau à faux. La commande n'est pas réversible.

Réparer : Si l'option Réparer est spécifiée, toutes les réparations requises sont
automatiquement générées, autrement, le résultat est ajouté au rapport de vérification des
données. La fenêtre de vérification des données n'est pas ouverte par cette commande mais
est mise à jour si elle l'est déjà.

Si l'option Réparer est sélectionnée, ce qui suit s'applique :

- Si vous n'êtes pas en mode mono-utilisateur, OMNIS teste automatiquement le fait qu'un
seul utilisateur est loggé au fichier (la commande échoue et renvoie un drapeau faux dans le
cas contraire) et les autres utilisateurs ne peuvent se logger au fichier jusqu'à ce la
commande soit terminée.

- Si un message en cours avec compteur de répétition est ouvert pendant que la commande
s'exécute, le compteur sera incrémenté à intervalles réguliers. La commande peut mettre
longtemps à s'exécuter et il n'est pas possible d'annuler son déroulement même si un
message en cours avec bouton annuler est ouvert.

Quick check

Yes/No message {View the check data log}

If flag true

Open check data log

End If
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Quit all if canceled
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Quit all if canceled

Après l’exécution de cette commande, il suffit que l’utilisateur clique un bouton Annuler
dans un message en cours pour qu’OMNIS quitte toutes les méthodes en cours d'exécution.
Le résultat est identique pour les équivalents- clavier du bouton Annuler (CTRL-Break ou
Echap. sous Windows, et CMD-point sur Macintosh).

Cette commande ne produit ses effets que lorsqu’elle est placée après une commande
Disable cancel test at loops, qui désactive le test d’annulation se produisant habituellement
à la fin d’une boucle.

Begin reversible block

Disable cancel test at loops

End reversible block

Repeat

Working message (Cancel box, Repeat count)

Quit all if canceled

Calculate LVAR1 as LVAR1+1

Until LVAR1=200

OK message {Finished method, counter = [LVAR1]}

Quit all methods
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Quit all methods

OMNIS stoppe l’exécution de toutes les méthodes en cours. Si cette commande est
exécutée dans une méthode appelée, OMNIS quitte à la fois la méthode appelée et la
méthode appelante.

; Calling method

Do method QuitMethod

OK message {This never runs}

; Quitmethod

Quit all methods
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Quit cursor(s)
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Current, Session, or All option (Current is the default)

Syntaxe : Quit cursor(s) (Current|Session|All)

La commande prend la sélection de canaux en tant que paramètre et a trois valeurs
possibles : Current, Session ou All.

Sélectionner Courant quitte le curseur en cours. Si le curseur en cours est le seul curseur
restant de la session, un logoff est généré et la communication avec la base de données
distante est interrompue. Toute la mémoire occupée par la session est libérée. De nouvelles
commandes Set current session suivies par Start session et ensuite Logon to host seraient
nécessaires pour recréer le curseur.

Cette commande fermera tous les fichiers d'import ouverts et fermera le driver SQL. Si
vous avez utilisé le processus de logon automatique, fermer le driver vous déconnectera de
l'ordinateur distant et déconnectera le modem. Autrement, elle vous laissera connecté et
loggé. Après qu'une commande Quit cursor(s) ait été exécutée, aucune autre transaction
SQL ne peut être exécutée jusqu'à ce qu'un autre Start session soit émis.

L'option Session quitte tous les curseurs de la session contenant le curseur en cours. Une
déconnexion et un logoff de la base de données distante seront générés.

L'option All quitte tous les curseurs. Un logoff et une déconnexion de toutes les bases de
données distantes en utilisation seront générés.

; select a cursor and close it

Set current cursor {SQL_1}

Quit cursor(s) (Current)

; or use

Close cursor {SQL_1}

Quit event handler
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Discard event
q Pass to next handler

Syntaxe : Quit event handler [([Discard event] [,Pass to next handler])]

Cette commande est utilisée pour quitter la méthode de gestion d'events en cours
d'exécution; elle est utilisée uniquement pour terminer une clause On. Elle n'est pas
réversible et n'affecte pas le drapeau.

Si l'option Discard event est cochée, l'event est purgé et OMNIS quitte la méthode de
gestion de l'event.
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Si l'option Pass to next handler est cochée, l'event est passé au niveau suivant de gestion
comme la méthode $control() de la fenêtre ou le méthode $control() de la task.

On evAfter

If CoName = ''

OK message {You must enter a name}

Queue set current field {eCompanyName}

Quit event handler (Discard event)

End If

; $event() pour une rubrique de fenêtre

On default

Quit event handler (Pass to next handler)

; passes all events to the window $control() method

Quit method
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Return field

Syntaxe : Quit method

OMNIS stoppe l’exécution de la méthode en cours et rend le contrôle à la méthode
appelante (si elle existe).

Do method Print

; Print

Set report name rStock

Prompt for destination

If flag false

Quit method

Else

.. print the report
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Quit OMNIS
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Force quit

Syntaxe : Quit OMNIS [(Force quit)]

Cette commande est équivalente à la sélection de Quitter dans le menul File.

Yes/No message {Do you want to quit OMNIS?}

If flag true

Quit OMNIS (Force quit)

, closes all instances and tasks, then quits OMNIS

End If

Redefine list
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : List of file and/or field names

Syntaxe : Redefine list {file|field1[,file|field2]...}

Cette commande permet de changer le nom des colonnes qui composent la liste en cours.
La structure de la liste n’est pas modifiée, et le type des valeurs qu’elle contient ne change
pas. Cette commande ne permet pas d’ajouter ou de supprimer des colonnes, mais
seulement de les renommer. Si vous spécifiez plus de noms que la liste ne contient de
colonnes, les noms superflus sont ignorés. Lorsque le nom d’une colonne est changé, l’ajout
d’une nouvelle ligne dans la liste peut nécessiter une conversion du type de données : elle
s’effectuera automatiquement.

ATTENTION : après une redéfinition, une rubrique liste n’affichera plus les valeurs de la
liste, dans la fenêtre où elle se situe : il faut revoir sa formule d'affichage pour qu’elle tienne
compte du changement de nom des colonnes.

Les paramètres de cette commande sont soumis aux mêmes règles que ceux de la
commande Define list.

Set current list LIST1

Define list {Field1Date,Field2Num,Field3Char}

Add line to list

Redefine list {,,Field4Boolean}

; the third column is now defined Field4Boolean

Add line to list

; the Boolean field value is converted to a character field

; format 'YES' etc., then added to the list
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Redraw
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Refresh now
Field or window instance name (or list of fields or
windows)

Syntaxe : Redraw [(Refresh now)] field1|window1[,field2|window2,...]

Cette commande est utilisée pour redessiner la rubrique ou l'instance de fenêtre spécifiés
(ou une liste de fenêtres ou de rubriques). L'option Refresh now assure que le redessin est
exécuté lorsque la commande est exécutée. Sans cette option le redessin se produit
seulement lorsque la méthode est terminée.

Prepare for edit

Enter data

If flag true

Update files

Else

Clear main & connected

Redraw WinDataEntry

End If

Redraw lists
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q All windows
q All lists
q Selection only

Syntaxe : Redraw lists [([All windows][,All lists][,Selection only])]

Cette commande permet de rafraîchir l’affichage de la rubrique courante (de type liste),
après la suppression, l'insertion ou la modification d'une ligne. L’impact d’une telle
opération est alors visible à l’écran.

Pendant l’exécution de cette commande, la liste est affichée au niveau de la ligne
sélectionnée courante, et les lignes visibles sont mises à jour.

OMNIS peut exécuter une commande Redraw lists sur toutes les fenêtres ouvertes et sur
toutes les listes. Si aucune option n'est sélectionnée, seules les rubriques de la fenêtre au
premier plan qui affichent la liste en cours sont redessinées.
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Rubriques locales et tables :

OMNIS redessine aussi toutes les rubriques locales à la liste de manière à ce qu'elles
affichent les nouvelles valeurs. La commande redessine aussi les tables associées à la liste
en cours.

Open window instance LAYOUT

Set current list LIST1

Define list {LVAR1,CVAR1}

Calculate LVAR1 as 42

Add line to list {(LVAR10,CHR(LVAR10))}

Redraw lists

Redraw menus
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Redraw menus

Lors de l'exécution de cette commande, toutes les notations entre crochets, contenues dans
les titres et dans les lignes des menus installés, sont recalculées. La barre des menus est
intégralement mise à jour. Cela permet d’utiliser des menus dynamiques et contextuels.

L'exemple qui suit suppose que le titre du menu est [#S5].

Parameter LNUM (Number 0 dp)

Calculate CVAR5 as pick(LNUM,'Purchases','Invoices')

Redraw menus

; If LNUM = 0, menu called Purchases, otherwise called Invoices

Redraw toolbar
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Droplists only
Instance name

Syntaxe : Redraw Toolbar [(Droplists only)] {instance-name}

Cette commande redessine le groupe d'outils associé à la classe spécifiée. Une option
permet de ne redessiner que les listes déroulantes.

Show docking Area {kDockingAreaTop}

Install Toolbar {T_Formats}

; do something

Redraw Toolbar (Droplists only) {T_Formats}
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Redraw working message
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Redraw working message

Lors de l'exécution de cette commande, toutes les notations entre crochets, contenues dans
le texte du message en cours, sont recalculées. OMNIS n’incrémente pas le compteur
associé au message et s'il n'y a pas de message en cours, la commande n’a aucun effet.

Lors du debugging d’une librairie, il est possible d’utiliser un message en cours pour suivre
les valeurs de certaines variables. Ex :

Working message (Bouton annuler) {[#S1],[TOTAL], [sys(84)]}

Pour suivre l’évolution des valeurs, il suffit d’employer la commande Redessiner le
message en cours, autant de fois que nécessaire.

Working message (Cancel box) {[CVAR1],[TOTAL], [sys(84)]}

Une fois que le message a été affiché ; vous pouvez utiliser la commande Redraw working
message pour rafraîchir les valeurs du message.

; declare local variable COUNT of type Number 0 dp

Working message {COUNT = [COUNT]}

For COUNT from 1 to 100 step 1

Redraw working message

End For

Reinitialize search class
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Reinitialize search class

Cette commande est utile lorsque des expressions entre crochets sont utilisées dans le
format de recherche en cours : elle permet en effet de les recalculer en utilisant les valeurs
courantes des rubriques avant de recharger la définition de la recherche. Chaque table de
sélection conserve sa propre copie des critères de recherche. En cas de ré-initialisation
d’une recherche, il est donc nécessaire d’utiliser une commande Find pour mettre à jour la
table de sélection.

Dans l'exemple ci-dessous, un format de recherche utilise la ligne de comparaison VILLE
commence par [#S5]. La fenêtre WPRINCIPAL est utilisée pour permettre à l'utilisateur
de saisir une valeur pour #S5.
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Set search name STOWN

Repeat

Open window instance wStarts

Enter data

Close window wStarts

If flag true

Reinitialize search class

Do method PrintReports

End If

; assumes no rev. blocks in window construct to change flag

Until flag false

Remove all menus
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Remove all menus

Cette commande permet d'enlever tous les menus personnalisés présents dans la barre des
menus, et ne concerne donc pas les menus Fichier et Edition, et le menu Création si ce
dernier est installé.

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, les menus concernés sont
réinstallés dès la fin de la méthode contenant le bloc.

Begin reversible block

Remove all menus

End reversible block

OK message {Menus are now removed}

; now all menu instances are reinstalled

Remove final menu
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Remove final menu

Cette commande permet de faire disparaître le dernier menu installé par le développeur
dans la barre des menus (cela exclut les menus Fichier, Edition, et Création si ceux-ci
sont installés).

Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, le menu enlevé est réinstallé dès la
fin de la méthode contenant le bloc.
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Begin reversible block

Remove final menu

End reversible block

OK message {Menu is now removed}

; now the final menu is reinstalled

Remove menu
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Menu instance name

Syntaxe : Remove menu menu-instance-name

Cette commande permet d'enlever le menu spécifié, affiché dans la barre des menus ; elle
affecte le drapeau. Le paramètre Nom du menu  peut être choisi parmi les menus standards
(*Fichier, *Edition, *Création, *Utilitaires et *Commandes), et les menus propres à une
librairie.

Lorsque cette commande concerne un menu précédemment substitué à un menu standard,
Fichier ou Edition (grâce à la commande Replace standard Edit menu/Fichier), le menu
standard est automatiquement réinstallé.

Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, le menu enlevé est réinstallé dès la
fin de la méthode contenant le bloc.

Begin reversible block

Remove menu STARTUP

End reversible block

OK message {STARTUP is now removed}

; now the menu instance is reinstalled

vous pouvez également utiliser :

Do $imenus.INSTANCE.$close()
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Remove toolbar
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Instance name

Syntaxe : Remove Toolbar {instance-name}

Cette commande enlève l'instance du groupe d'outils.

Show docking area {kDockingAreaRight}

Install Toolbar {T_Tennis}

; do something

Remove Toolbar {T_Tennis}

Hide docking area {kDockingAreaRight}

vous pouvez également utiliser :

Do $itoolbars.INSTANCE.$close()

Rename class
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Perform find and replace
Class name/New class name

Syntaxe : Rename class [(Perform find and replace)] {class-name/new-class-name}

Cette commande permet de renommer un format appartenant à une librairie. Les erreurs,
telles que le choix d’un nom déjà utilisé, provoquent simplement la mise à faux du drapeau,
et l’affichage d’un message d’erreur. Il est possible de renommer un format en cours
d’utilisation.

L'option Exécuter Recherche/Remplace permet d’effectuer le remplacement de toutes les
occurrences de l’ancien nom de format par le nouveau, dans toutes les classes de la librairie.

New class {Search/S_My}

Modify class {S_My}

Delete class {S_User}

Rename class {S_My/S_User}

Set search name S_User

Print report (Use search)
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Rename data
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : File class name
New file slot name

Syntaxe : Rename data {file-name/new-slot-name}

La commande Renommer le fichier renomme le fichier spécifié dans le fichier de données,
ainsi, les données appartiendront à un fichier ayant un nom différent (en fait, cette
commande renomme un slot). Le nom de fichier existant et le nouveau nom du slot sont
spécifiés en paramètres.

Le fichier spécifié n'est plus associé à des données, un slot vide et les index pour ce fichier
seront créés dès que l'on accèdera à nouveau à ce fichier.

Si la notation pour le fichier spécifié n'inclut pas un nom de fichier de données, le fichier de
données par défaut pour ce fichier sera utilisé.

Si le fichier est en mode fermé ou mémoire-interne, la commande ne s'exécute pas et
renvoie un drapeau faux.

Si vous n'êtes pas en mode mono-utilisateur, OMNIS teste automatiquement le fait qu'un
seul utilisateur est loggé au fichier de données (la commande échoue et renvoie un drapeau
faux dans le cas contraire) et les autres utilisateurs ne pourront pas se logger jusqu'à ce que
la commande soit terminée.

La commande met le drapeau à vrai si elle se termine avec succès et le met à faux dans le
cas contraire. La commande n'est pas réversible.

Rename data {C_CONTACTS/C_ARCHIVE}

If flag true

OK message {File archived}

Else

OK message {Can't archive when more than one user is logged on}

End If
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Reorganize data
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Test only
q Optimize
q Convert pictures
File or list of files (the default is all files)

Syntaxe : Reorganize data [([Test only][,Optimize] [,Convert pictures])]
[{file1[,file2]...}]

La réorganisation est le procédé par lequel les structures de données contenues dans le
fichier de données OMNIS sont ajustées aux définitions des classes de fichier.

La commande Réorganiser les données réorganise les données d'un fichier ou d'une liste de
fichiers spécifiés et est équivalente à l'option disponible dans la fenêtre Vérifier les
données (affichée quand Gestion des données est sélectionné dans le menu Utilitaires).

Si aucune liste n'est spécifiée, tous les fichiers avec un slot dans le fichier de données en
cours sont réorganisés.

Si un nom de fichier spécifié ne comporte pas, dans une partie de sa notation, le nom d'un
fichier de données, le fichier de données par défaut est utilisé. Si le fichier est en mode
fermé ou en mémoire-interne, la commande ne sera pas exécutée et renverra un drapeau
faux.

Si vous n'êtes pas en mode mono-utilisateur, OMNIS teste automatiquement le fait qu'un
seul utilisateur est loggé au fichier de données (la commande échoue et renvoie un drapeau
faux dans le cas contraire) et les autres utilisateurs ne pourront pas se logger jusqu'à ce que
la commande soit terminée.

Si un message en cours avec compteur de répétition est ouvert pendant que la commande
s'exécute, le compteur sera incrémenté à intervalles réguliers. La commande peut mettre
longtemps à s'exécuter et il n'est pas possible d'annuler son déroulement même si un
message en cours avec bouton annuler est ouvert.

La commande met à vrai le drapeau si elle se termine correctement et le met à faux
autrement. La commande n'est pas réversible.

Tester seulement : Si l'option Test seulement est cochée, aucune réorganisation n'est
générée. Le drapeau est mis à vrai si au moins un fichier nécessite une réorganisation.

Optimiser : L'option Optimiser spécifie si une réorganisation avec optimisation doit être
générée. Cela distribue les blocs libres entre les slots pour rendre le stockage plus efficace.

Convertir les images : L'option Convertir au format d'image partagé fait que toutes les
données images sont converties au format graphique partagé.
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Reorganize data (Test only)

If flag true

Yes/No message {Reorganize now?}

If flag true

Reorganize data

End If

Else

OK message {No reorganization required}

End If

Repeat
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Repeat

Cette commande génère la répétition en boucle de toutes les commandes qui la suivent, le
terme du groupe de commandes répétées est défini par la commande Until.... A chaque
retour sur la commande Repeat, OMNIS teste la condition liée à la commande de fin de
boucle Until.... Si la condition est vraie, les commandes situées dans la boucle ne sont plus
exécutées ; le contrôle passe à la commande située juste après Until.... Par contre, si la
condition est fausse, l’exécution revient au début de la boucle, avec la commande située
juste après Repeat. Une erreur est générée lorsqu’une commande Repeat est utilisée sans
commande Until... correspondante.

Une boucle Repeat/Until est toujours exécutée au moins une fois.

; Perform SQL to select your data

Fetch next row

If flag true

Prepare for print

Repeat

Print record

Fetch next row

Until flag false

End print

Else

OK message (Sound bell) {No rows to print}

End If

You can use Repeat to write general purpose methods to insert data; and can include a
working message in the Repeat loop that displays while the loop is executing.
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; Perform SQL to select your data

Set main file {[FILENAME]}

Fetch next row

Repeat

Working message (Repeat count) {Inserting...}

Prepare for insert with current values

Update files

Fetch next row

Until flag false

You can use an Until flag true/false command at the end of a Repeat loop to force the loop
to repeat until the true or false state is met. In the following case; the window WCHOOSE
remains open until the user enters a valid value for LETCODE.

Repeat

Open window instance WCHOOSE

Enter data ;; user enters a value for CVAR1

Close all windows

Find on LETCODE (Exact match) {CVAR1}

Until flag true ;; if false, loops again

Replace line in list
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Line number (can be a calculation, default is current
line)
Field values

Syntaxe : Replace line in list [{[line-number] [(value1[,value2]...)]}]

Cette commande permet de transférer les valeurs présentes dans la mémoire tampon vers les
colonnes correspondantes de la liste en cours.

Elle permet aussi de transférer des valeurs quelconques dans la liste en cours,
indépendamment de celles qui sont présentes dans la mémoire tampon. Les valeurs à
transférer peuvent être énumérées après le paramètre Numéro de ligne, sous forme d’une
liste encadrée par des parenthèses, où chaque valeur est séparée par un point-virgule. Dans
ce cas, les valeurs transférées se substituent à celles qui sont présentes sur la ligne spécifiée,
dans la liste en cours.

Replace line in list {#LN ('abc';;#12+3)}

Cette commande place ‘abc’ dans la première colonne de la dernière ligne de la liste en
cours ; la valeur de la seconde colonne n’est pas modifiée ; la troisième colonne reçoit le
résultat de #12+3. Si le nombre de valeurs spécifié est inférieur au nombre de rubriques de
la liste, les autres colonnes ne sont pas affectées. Si le nombre de valeurs spécifié est
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supérieur au nombre de rubriques, les valeurs superflues sont ignorées. Si une conversion
de données est nécessaire, elle se produit automatiquement.

Si le numéro de ligne spécifié en paramètre est vide, ou évalué à zéro, le numéro de la ligne
en cours est assigné à #L (et le remplacement se produit sur la ligne numéro #L). Si la ligne
est vide ou si le numéro choisi est supérieur au nombre de lignes de la liste, le drapeau est
mis à faux.Set current list LIST2

Define list {CODE,NAME,CREDIT}

Build list from file on CLIENTS

Calculate CVAR3 as 'New string'

Calculate LVAR1 as 23

Replace line in list {4(,CVAR3,LVAR1)}

If flag false

OK message {line 4 is beyond the end of the list}

Else

OK message {New value in list is [LIST2.4.CVAR3]}

End If

 si le destinataire de l'event est le Finder, le Finder est perdu, nécessitant un redémarrage du
Macintosh.

Exemple :

Send Finder event {Ouvrir les fichiers ('Macintosh HD:TeachText')}

; Utilisation de TeachText

OK message {Maintenant Quittez TeachText}

Send Core event {Quitter Application ('Macintosh HD:TeachText')}

; Quitter TeachText nous ramène par défaut vers OMNIS.

Set event recipient

Créer Publication :

Send Core event {Créer Publication ('OBJET','NOM_EDITION')}

Cet évènement fait que l'application cible publie l'OBJET (un document, une feuille de
calcul ou une autre base de données par exemple) ainsi votre librairie OMNIS peut utiliser
les données contenues dans NOM_EDITION.

Exemple :

Send Core event {Créer Publication ('MaFeuille','Rés.Mensuels')}

Envoyer donnée :
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Send Core event {Envoyer donnée ('RUBCIBLE','RUBSOURCE')}

Cette commande message envoie un évènement qui prend la donnée dans RUBSOURCE et
la place dans RUBCIBLE. (Notez l'utilisation des apostrophes ; si RUBSOURCE est
encadré par des apostrophes, la chaîne actuelle est passée à RUBCIBLE.)

Exemple :

La méthode du bouton de sélection suivant pend la donnée dans la rubrique RUBCAR et la
place dans une cellule d'une feuille de calcul.

Si #CLICK

Envoyer Core event {Envoyer donnée ('L1:C1'; RUBCAR)}

If flag false

OK message {Erreur d'envoi du Core event}

End If

End If

Exécuter Script : Send Core event {Exécuter Script (SCRIPT)}

L'évènement Exécuter script peut être utilisé pour envoyer des méthodes à OMNIS qui sont
alors exécutées. Le message Exécuter script est accepté seulement quand OMNIS n'est pas
déjà entrain d'exécuter une méthode ou de traiter une opération. Si un évènement n'est pas
accepté la routine Apple errAEEventHandled est renvoyée à l'expéditeur.

La syntaxe des scripts à envoyer à OMNIS est simplement définie par la forme des
commandes affichées par OMNIS dans la fenêtre d'édition des méthodes (zone liste
supérieure droite).

La manière la plus simple de produire un script pour l'envoyer depuis OMNIS est de l'écrire
dans l'éditeur de méthode et de la déboguer. Cliquez alors sur l'icône crayon dans le coin
inférieur droit de l'éditeur pour basculer en saisie libre et cliquez et draguez pour
sélectionner le texte de votre script. Le texte peut maintenant être copié et collé dans une
rubrique d'une fenêtre. L'évènement Exécuter Script est alors envoyé en utilisant le nom de
rubrique comme paramètre.

Quand il est envoyé à une autre application Apple, telle qu'Hypercard, un script doit, bien
sûr, utiliser le langage et les syntaxes de cette application.

Exemple :

Cette méthode de bouton de sélection veut qu'un script ait été entré dans la rubrique #S4. Si
le script peut être exécuté par le destinataire en cours (OMNIS local par défaut), les
résultats peuvent être visualisés, autrement le message OK d'erreur apparaît.
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Si #CLICK

Send Core event {Exécuter Script (#S4)}

If flag false

OK message {L'exécution  du script a échouée}

End If

End If

La fenêtre de Debug pour une méthode créée depuis un script est appelée Script externe ;
elle s'ouvre si le debugger est disponible et qu'une erreur survient quand le script est
exécuté.

Ouvrir Documents :

Send Core event {Ouvrir Documents ('Chemin:Doc1','Chemin:Doc2')}

Cette commande charge les documents spécifiés dans le programme cible. Si il est reçu par
OMNIS, l'évènement utilise l'option Open library du menul File pour ouvrir à la suite
chaque librairie. Si les documents sont des états-requêtes, ils sont ouverts.

Imprimer Documents :

Send Core event {Imprimer Documents ('Chemin:Doc1','Chemin:Doc2')}

Cette commande charge les documents spécifiés dans l'application cible et imprime chacun
d'eux. S'il est reçu par OMNIS, et que les documents sont des états-requête, l'évènement
ouvre et imprime ces états.

Send Core event with return value
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Return field name or variable
Core event message (see below)
Parameters list

Syntaxe : Send Core event {event-message [(parameter1[,parameter2]...)]} with return
value field-name

Les Apple Events sont une méthode d'envoi de messages d'un programme Macintosh vers
un autre en utilisant le système d'exploitation Système 7 Apple-Macintosh.
L'implémentation de la gestion des Apple Events dans OMNIS permet à OMNIS d'envoyer
et de recevoir des informations en utilisant cette méthode, et de recevoir des Apple Events
générés par d'autres programmes Macintosh.

Cette commande vous permet d'envoyer un évènement au destinataire en cours et de
recevoir, de la part de ce programme, un résultat. Le drapeau est mis à vrai si l'évènement
est accepté.
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Send Core event with return value RUB {Récupérer donnée ('RUBCIBLE')}

Avant d'envoyer cet évènement, vous utilisez Set event recipient {APPLANCEE} ou Prompt
for event recipient pour spécifier le programme cible.

Cette commande est une version améliorée de Send Core event à laquelle vous devez vous
référer. La différence vient du fait que le serveur peut, si vous avez utilisé cette commande,
renvoyer une valeur au programme client.

Récupérer donnée :

{Récupérer donnée ('RUBCIBLE')}

Cette commande envoie un évènement au destinataire courant et renvoie une donnée dans
la rubrique ou la variable spécifiée.

Send Core event with return value BOOL1 {Récupérer donnée ('Container1')}

; Container1 est la donnée contenue dans la librairie cible.

Si BOOL1

OK message {OK !}

Else

OK message {Désolé, ça n'a pas fonctionné.}

End If

Send Core event with return value RUB {Exécuter Script ('SCRIPT')}

Exécuter script :

{Exécuter Script (SCRIPT)}

Cette commande vous permet d'exécuter un script sur une application distante (par exemple
une macro dans une feuille de calcul) et de renvoyer une valeur dans OMNIS.

; Variable locale BOOL1 (Booléen)

Use event recipient {HYPERCARD}

; Permet de sélectionner l'application et lui affecter un nom d'alias.

Send Core event avec valeur de retour BOOL1 {Exécuter Script ('LSCRIPT')}

La réponse d'HyperCard à (LSCRIPT) est une valeur Oui/Non qui est renvoyée dans la
librairie source dans la variable locale LBOOL1.

Recevoir un script :

Quand un script est envoyé à OMNIS, la syntaxe des commandes est définie comme étant
celle affichée dans la fenêtre d'édition des méthodes. En mode saisie libre, les scripts
peuvent être créés dans OMNIS et transférés via le Presse-papiers à l'application choisie.

Quand il est destiné à une autre application Apple, telle qu'HyperCard, un script doit, bien
entendu, utiliser la syntaxe de l'application destinataire.
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; Exemple 1

Variable locale LBOOL1 (Booléen)

Send Core event with return value LBOOL1 {Récupérer donnée
('Container1')}

; Container1 est la donnée contenue dans la librairie cible

If LBOOL1

OK message {L'opération  s'est déroulée correctement !}

Else

OK message {Désolé, il y a eu un problème !}

End If

; Exemple 2

Variable locale LBOOL1 (Booléen)

Use event recipient {HYPERCARD}

; Précédemment demandé et marqué

Send Core event with return value LBOOL1 {Exécuter Script (LSCRIPT)}
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Send Database event
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Database event message (see below)
Parameters list

Syntaxe : Send Database event {event-message [(param1[,param2]...)]}

Les events de database suivants sont disponibles :

Does field exist ('fieldname')

Get field type ('fieldname', 'datatype')

Get field size ('fieldname', 'fieldsize')

Set Field ('myfieldname', yourfield)

Get field ('yourfield', 'myfield')

Does table exist ('format')

Use table ('thatformat')

Define Returns ('source1'[,'source2']...)

Next

Previous

Insert

Delete

Update

Les Apple events sont une méthode d'envoi de messages d'un programme Macintosh vers
un autre en utilisant le système d'exploitation Système 7 Apple-Macintosh. Les évènements
Database vous permettent de manipuler des données contenues dans OMNIS à partir
d'autres applications Macintosh et d'écrire des librairies OMNIS qui accèdent aux données
des autres programmes de bases de données lancés sur le réseau Apple. Les Apple Events
utilisent la terminologie standard de Tables la où OMNIS emploie Classes de fichier.
OMNIS peut devenir serveur de données pour toute autre application sur le réseau et serait,
dans cette configuration Client/Serveur.

Les events Database

Les tableaux suivants montrent l'utilisation des messages d'évènements d'OMNIS avec la
commande Send Database event. Le nom dans la première colonne est le terme d'Apple
pour l'évènement. MTEC est la Mémoire Tampon En Cours. NSEQ est le Numéro
SEQuentiel.
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Les events Database généraux

Le tableau suivant montre l'utilisation des messages d'évènements d'OMNIS avec la
commande Send Database event, et les paramètres pour chaque message. Ces commandes
générales sont utilisées pour interroger ou définir les valeurs dans le fichier de données. Les
deux dernières colonnes affichent le résultat quand OMNIS est la cible et quand c'est la
source des évènements.

Nom de
l'Apple
Event

Commande
OMNIS
Database

Paramètres
Commande à
envoyer

Action pour
évènements
reçus

Action pour
évènements
envoyés

Get
Structure

Récupérer le
type du
rubrique

RubriqueNom,
RubriqueRésult
at

Réception du
type de la
rubrique de
RubriqueNom du
client

Définis le texte de
la
RubriqueRésultat
pour être le type de
la rubrique de
RubriqueNom

Does Object
Exist

Tester
l'existence du
rubrique

RubriqueNom Renvoi un
Booléen (0/1) si
RubriqueNom
existe ou non

Met le drapeau à
faux ou à vrai si
RubriqueNom
existe ou pas sur le
serveur

Get Data Récupérer
donnée

RubriqueNom,
RubriqueRésult
at

Renvoi la valeur
de la MTEC
correspondante à
RubriqueNom

Récupère les
données depuis
RubriqueNom et
retourne la donnée
dans
RubriqueRésultat
(MTEC)

Set Data Envoyer
donnée

Valeur,Rubriqu
eNom

Envoie les
données dans la
rubrique courante
(MTEC) pour
être Valeur

Envoie les données
de RubriqueNom
dans le serveur
distant pour être
Valeur

Get Data
Size

Récupérer la
taille du
rubrique

RubriqueNom,
RubriqueRésult
at

Retourne la taille
du rubrique en
bytes pour
RubriqueNom

Retourne la taille
de la donnée de
RubriqueNom en
bytes dans
RubriqueRésultat
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Messages évènements :

Les events database suivants sont utilisés avec les enregistrements OMNIS. La commande
Send Database event {Define Returns ('FIELD1','FIELD2','FIELD3' . . .)} permet à OMNIS
de définir les rubriques source et destination de "Next", "Previous", "Insert" et "Update".

Nom de
l'Apple
Event

Commande
OMNIS
Database

Paramètres
Commande à
envoyer

Action pour
évènements reçus

Action pour
évènements
envoyés

Does Object
Exist

(aucun) N/A Retourne true/false
si il y a un RSN.

N/A

Get Data Next et
Previous

... Retourne
l'enregistrement du
RSN demandé (ou
le plus proche
RSN)

Retourne
l'enregistrement
suivant/précédant
de la séquence
dans les rubriques
OMNIS définie

Set Data Update ... Défini le RSN
requis selon les
données spécifiées.

Défni
l'enregistrement
serveur selon les
rubriques
OMNIS

Delete
Element

Delete record ... Détruit
l'enregistrement
OMNIS du RSN
spécifié par le
client.

Détruit
l'enregistrement
défini par les
rubriques de la
table du serveur.

Evénements table :

Une table est simplement décrite comme une collection de rangées et de colonnes dans une
base de données ou une feuille de calcul. Pour OMNIS, c'est équivalent la combinaison d'un
fichier OMNIS et du fichier de données correspondant et prend le nom du fichier comme
paramètre. OMNIS garde une 'table d'index' (pointeur d'enregistrement) pour la table qui est
actuellement utilisée par les évènements base de données de manière ce que les opérations
sur les enregistrements (les rangées) puissent être effectuées.

La commande Send DataBase event {Utiliser la table ('NOMTABLE')} doit avoir été émise
avec un nom de table valide (nom d'un fichier pou OMNIS) qui sera utilisé pour toutes les
opérations sur enregistrements (rangées) qui suivront. Cette commande OMNIS envoie
l'évènement 'Tester si l'objet existe' avant de fixer la table courante active pour s'assurer
qu'il y a bien une table valide et réinitialise aussi la 'table d'index' pour pointer sur le
premier enregistrement de la table. Use Table peut aussi être utilisé pour réinitialiser la
table d'index vers le premier enregistrement de la table.
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Nom de
l'Apple
Event

Commande
OMNIS
Database

Paramètres
Commande à
envoyer

Action pour
évènements
reçus

Action pour
évènements
envoyés

Does Object
Exist

Does table
exist

TableName.
(File class name
lorsqu'envoyé à
OMNIS)

Reourne un
booléen (1/ 0) si
TableName
existe/n'existe
pas

Définit le drapeau
OMNIS à vrai/
faux si TableName
existe/n'existe pas
sur le serveur

New
Element

Insert ... Insère
l'enregistrement
OMNIS avec les
valeurs spécifiés
par l'event du
client

Ajoute
l'enregistrement à
la table du serveur
avec les valeurs
des rubriques
définies

Exemple de saisie de données

Cet ensemble de méthodes vous montre comment gérer la saisie de données à distance.
Plusieurs pushbuttons sont placés dans une fenêtre pour "ressembler" aux boutons standards
OMNIS, avec les méthodes derrière eux pour gérer les données de la librairie du serveur
avec la classe fichier "f2".

Les commandes suivantes sont utilisées :

Send Database event {Define Returns ('source1'[,'source2']...)}

Send Database event {Use table ('thatformat')}

Send Database event {Insert}

Send Database event {Previous}

Send Database event {Next}

Send Database event {Update}
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; Declare class variable EditType of type SHORT INTEGER (0 TO 255)

Set main file {f2}

Send Database event {Define Returns ('CVAR1','LVAR1','CVAR2')}

; defines local fields for values from table f2

Send Database event {Use table ('f2')} ;; the name of a file class

$control ;; window control method

On evOK

If EditType = 1

Send Database event {Insert}

Else If EditType = 2

Send Database event {Update}

End If

Calculate EditType as 0

If len(CVAR1) = 0

Enable fields {entry1014,entry1016}

Else

Disable fields {entry1014,entry1016}

End If

Redraw {entry1014,entry1016}

Les méthodes suivantes sont derrière des boutouns.

; Example of 'Next' pushbutton

On evClick

Send Database event {Next}

Redraw DataEntryWin

If flag false

OK message {No more records}

End If

Quit event handler



A propos des Commandes 401

; Example of 'Insert' pushbutton

On evClick

Calculate EditType as 1

Clear range of fields CVAR1 to CVAR5

Clear range of fields #1 to #60

Redraw DataEntryWin

Enter data

Quit event handler

Modifier une valeur de rubrique

L'exemple suivant demande une librairie de destination puis modifie la valeur de la
rubrique de la mémoire tampon.

; Declare local variable TEMP of Character type

On evClick

Calculate TEMP as 'Not known'

Prompt for event recipient {Betas}

; prompts for the library, and tags it

Send Database event {Does field exist ('CONTACT')}

; just to confirm its name

If flag true

OK message {Contact name [CONTACT] found,

 OK to change to 'Not known'}

Else

OK message {Sorry, can't find CONTACT, quitting method}

Quit method

End If

Send Database event {Set Field ('CONTACT', TEMP)}

If flag true

OK message {CONTACT now changed to[TEMP]}

Else

OK message {Failed to set remote field}

End If

Quit event handler
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Les commandes supplémentaires peuvent être utilisées :

Send Database event {Does table exist ('Beta sites')}

If flag false

OK message {Sorry, 'Beta sites' not found}

Else

Send Database event {Get field ('CO_NAME','%%S4')}

; Note use of quotes round local variable %%S4

OK message {Returned value is [%%S4]}

End If

Les fragments de méthode suivants démontrent deux autres commandes :

; Declare local variable DATASIZE of Character type

; Declare local variable DATATYPE of Character type

Send Database event {Get field size ('CHARFIELD','DATASIZE')}

OK message {Field 'CHARFIELD' has room for [DATASIZE] characters}

Send Database event {Get field type ('CHARFIELD','DATATYPE')}

OK message {Field CHARFIELD is of type [DATATYPE]}

Enfin, la mémoire tampon est effacée par :

; Example of 'Delete' pushbutton

On evClick

OK message {Are you sure you want to delete the current record?}

If flag true

Send Database event {Delete}

If flag true

OK message {Current record now deleted}

Else

Ok message {Delete event not accepted}

End if

End If

Quit event handler
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Send field
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name
Server data item name

Syntaxe : Send field field-name [{server-data-item-name}]

Cette commande permet à OMNIS d’envoyer le contenu d’une rubrique au programme
serveur, via le canal DDE ouvert. Il faut spécifier pour cette commande le nom de la
rubrique OMNIS, ainsi que le nom de la zone correspondante du programme serveur. Ce
nom de zone peut contenir une notation entre crochets []. OMNIS utilise le nom de la
rubrique OMNIS si le nom de la zone du serveur est omis.

Le drapeau est mis à vrai si le serveur accepte la valeur envoyée.

Set DDE channel number {1}

Open DDE channel {OMNIS|DDE2}

Calculate CVAR1 as '[TakeControl]'

Send command {[CVAR1]}

If flag false

OK message {Error sending: [CVAR1]}

End If

Send field C_CLIENT {S_NAME}

Send field C_TOTAL {S_TOTALS}

Send Finder event
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Finder event message (see below)
Parameters list

Syntaxe : Send Finder event {event-message [(parameter1[,parameter2]...)]}

Message évènements :

A propos de votre Macintosh

Lire les informations

Dupliquer les fichiers

Créer un alias

Ouvrir les fichiers

Imprimer les fichiers

Sélectionner les fichiers



404 Chapitre 5—Commandes

Partager les fichiers

Vider la corbeille

Redémarrer le Macintosh

Afficher le Presse-papiers

Eteindre le Macintosh

Mettre en veille

Les Apple Events sont une méthode d'envoi de messages d'un programme Macintosh vers
un autre en utilisant le système d'exploitation Système 7 Apple-Macintosh.
L'implémentation de la gestion des Apple Events dans OMNIS permet à OMNIS d'envoyer
et de recevoir des informations en utilisant cette méthode, et de recevoir des Apple Events
générés par d'autres programmes Macintosh.

La série d'évènements Finder permet à vos librairies OMNIS de manipuler les fichiers sur
votre disque en envoyant des instructions au Finder. Si les évènements sont acceptés, le
drapeau est mis à vrai.

Les évènements suivants agissent directement sur le Finder local d'une manière qui sera
familière aux utilisateurs Mac, puisqu'ils peuvent se trouver dans les menus du Finder :

Send Finder event {Lire les informations}

Send Finder event {Créer un alias}

Send Finder event {Sélectionner les fichiers}

Send Finder event {Partager les fichiers}

Send Finder event {Dupliquer les fichiers}

S'ils sont lancés sans paramètres, ils amènent une fenêtre dialogue stantard, permettant un
ou plusieurs fichiers ou dossiers d'être sélectionnés pour agir. Des paramètres chemin
peuvent être entrés au clavier en utilisant les syntaxes Apple ; voir le manuel de référence
Apple approprié.

Par exemple :

Send Finder event {Lire les informations}

ouvre une boîte de dialogue, comme ci-dessus, et on pourrait choisir Microsoft Word dans
le menu. D'une autre manière :

Send Finder event {Lire les informations ('Macintosh HD:Desktop
folder:Microsoft Word')}

pourrait être utilisé.

Les quatre autres évènements cités plus haut se comportent de manière similaire.

Les messages suivants sont explicites et ne prennent pas de paramètres.
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Send Finder event {Vider la corbeille}

Ceci détruit de manière définitive les fichiers supprimés. Note : Le message 'Etes-vous
sûr...?' n'est PAS affiché.

Send Finder event {A propos de votre Macintosh}

Montre les informations 'A propos' de la machine.

Send Finder event {Redémarrer le Macintosh}

Send Finder event {Afficher le Presse-papiers}

Send Finder event {Eteindre le Macintosh}

Send Finder event {Mettre en veille}

Ce dernier évènement est utilisable sur les Mac portables et les PowerBook.

Send Finder event {Ouvrir les fichiers}

Send Finder event {Imprimer les fichiers}

Ces deux derniers events peuvent être utilisés pour accéder a une application d'un serveur
Apple distant aussi bien que sur des applications locales. Exemple :

Send Finder event {Ouvrir les fichiers ('YourMac:Mac
HD:Apps:AnApp:Doc2')}

Send Finder event {Imprimer les fichiers ('MacNum:Mac
HD:Apps:AnApp:MyDoc')}

Send Finder event {Ouvrir les fichiers ('Macintosh HD:AppleDoc')}

Ce dernier event effectue la même opération qu'un double-clic sur l'icon AppleDoc.

Send Finder event {Ouvrir les fichiers ('Macintosh HD:Appledoc')}

; Ce qui revient au même que de double-cliquer sur l'icône Appledoc.

Send to a window field
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Page for screen
Screen report field name

Syntaxe : Send to a window field [(Page for screen)] {field-name}

Cette commande permet de désigner une rubrique, située dans la fenêtre active, comme
destination des états ultérieurs (un seul état par rubrique). Cette rubrique devient une fenêtre
standard de visualisation d’état, et bénéficie de toutes ses fonctionnalités. En particulier,
elle est dotée d’un menu pop-up Imprimer (un I majuscule, situé dans le coin supérieur
droit de la fenêtre, cf. Send to screen).

Le paramètre Numéro ou nom de rubrique permet de choisir la rubrique qui doit afficher
l’état. L'état est imprimé et la rubrique est changée en fenêtre de visualisation d'un état, elle
ne peut donc plus être utilisée comme une rubrique normale jusqu'à ce que la fenêtre soit ré-
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ouverte. Une erreur est générée si le nom ou numéro de la rubrique est invalide pour la
fenêtre en cours.

La valeur originale de la rubrique n’est pas affectée par l’affichage de l’état : il s’agit d’un
effet purement visuel. Pour mettre à la disposition de l’utilisateur final un état qu’il pourra
déplacer et redimensionner, utilisez une rubrique dotée d’extrémités flottantes (inférieure, et
droite). Vous pouvez aussi activer l'attribut $selected pour faire apparaître les 'poignées' sur
les coins de la rubriques contenant l'état, ainsi, le fait de cliquer et de faire glisser une des
poignées vous permettra de modifier la taille de la fenêtre de visualisation de l'état (voir
dans ce manuel, l'attribut $selected pour une rubrique d'une fenêtre ouverte).

L'option Paginer à la taille écran permet de fractionner l’état, de façon à ce que chacune de
ses pages ait pour hauteur celle de la rubrique.

; $event() method for a button

On evClick

Send to a window field {ScreenReportField}

Set report name RLABELS

Print report ;; prints to screen report field

Send to clipboard
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Send to clipboard

Cette commande permet de désigner le Presse-papiers comme destination des états
ultérieurs. Un état est imprimé dans le Presse-papiers en format texte seulement, en perdant
tout formatage. Si deux états sont transmis d’affilée au Presse-papiers, le second se
substitue au premier, c’est-à-dire l’efface.

Lorsqu’un état est présent dans le Presse-papiers, il est possible de le récupérer dans une
application, telle qu’un traitement de texte, en exécutant un Coller.

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, elle est inversée dès la fin de la
méthode qui contient le bloc ; à ce moment la destination originale est rétablie. Le contenu
du Presse-papiers n’est pas affecté par la commande elle-même, ni par son inversion.

Pour copier dans le Presse-papiers des graphiques inclus dans un état imprimé à l’écran, il
suffit de faire glisser la souris pour entourer la zone intéressante. Sélectionnez ensuite
Copier dans le menu Edition.

Send to clipboard

Set report name Orders

Print report

; Now launch word processor and paste
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Send to DDE channel
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Send to DDE channel

Cette commande permet de désigner le canal en cours comme étant la destination de tous
les états ultérieurs. Pour définir le canal en cours, il faut utiliser la commande Set DDE
channel number. En l’absence d’un canal en cours, ou lorsque l’impression de l’état n’est
pas réalisée grâce à un format d’export, une erreur est générée.

L’impression de l’état se déroule de la façon suivante : chaque enregistrement de l’état est
transmis par OMNIS dans un message de type POKE (protocole DDE qui fait référence à
un message qui contient des valeurs à placer dans des zones du programme cible). Les
noms des zones qui doivent réceptionner les valeurs transmises, sur le serveur, peuvent être
définies grâce à la commande Set DDE channel item name.

Attention : utilisée après Send to DDE channel, une commande Imprimer... se sert du canal
en cours au moment de sa propre exécution (il peut avoir changé entre temps...).

Si le format d’export d'un état OMNIS ne fait pas partie des classes supportés par le DDE,
un message d’erreur le signale, dès l’exécution de la commande Print report (ou Prepare
for print).

Send to DDE channel

Set export format {Delimited (Tabs)}

Set report name DDEReport

Clear DDE channel item names

Set DDE channel item name {Name}

Set DDE channel item name {Tel}

Print report

Close DDE channel

Send to file
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Send to file

Cette commande permet de désigner le fichier d’impression comme destination des états
ultérieurs. L’impression de l’état dans le fichier d’impression est réalisée au format de
texte, avec caractères de fins de ligne. Le fichier d’impression n'est pas automatiquement
fermé à la fin de l’impression d'un état. Vous pouvez ainsi imprimer des états multiples sans
changer de destination ni de nom de fichier d'impression.
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Lorsque vous sélectionnez la destination de l’état dans un dialogue (cf. la commande
Prompt for destination), le bouton Taille page vous permet d’accéder aux réglages
Nombre de lignes par page et Nombre de caractères par ligne.

Pour fixer la longueur d’une page à partir d’une méthode, vous pouvez utiliser la
commande Set lines per page. Si le paramètre Envoyer un saut de page complète la
commande Set lines per page, chaque fin de page est marquée par un caractère de saut de
page ; sinon, le saut de page est géré en ajoutant autant de retours à la ligne qu’il est
nécessaire.

Le nom du fichier d’impression doit être spécifié par une commande Set print or export file
name.

Send to file

Set lines per page {46}

Set print file name {Output.txt}

Print report

Send to page preview
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Do not wait for user
q Hide until complete
Report title
/left/top/right/bottom page preview position and size
(coords in pixels)
/STKto stack the preview
/CENto center the preview

Syntaxe : Send to page preview [([Do not wait for user][,Hide until complete])]

[report-title] [/left[/top[/right[/bottom]]]] [/STK][/CEN]

Cette commande permet de désigner l’écran comme destination des états ultérieurs, les
pages étant affichées telles qu’elles seront imprimées. OMNIS simule l’affichage des petits
caractères (faux-texte).

La fenêtre d’affichage de l’état est dotée d’un menu pop-up Imprimer (I majuscules, situé
à son extrémité supérieure droite). Ce menu vous permet de réaliser les opérations
suivantes :

Imprimer la page courante

Lancer l’impression de l’état sur le périphérique choisi.

Pas d'attente utilisateur

L'option Pas d'attente utilisateur permet de génèrer l’affichage d’un état à l’écran tout en
poursuivant l’exécution de la méthode, ou encore en autorisant l’utilisateur à procéder à
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d’autres manipulations sans qu’il soit nécessaire de fermer la fenêtre d’affichage de l’état.
De cette façon, vous pouvez afficher plusieurs états à l’écran, en consultation, en gardant la
possibilité de faire autre chose dans la librairie. Si ce paramètre n’est pas choisi, l’utilisateur
devra impérativement fermer la fenêtre d’affichage de l’état avant de pouvoir faire quoi que
ce soit d’autre dans la librairie, en effet, tous les menus sont désactivés.

Afficher si terminé :

Normalement, un état commence à s’afficher avant que la préparation de tous les
enregistrements ne soit achevée. Le choix de l'option Afficher si terminé fait que l’état ne
s’affiche que lorsqu’il est intégralement constitué.

Titre et position :

Il s’agit d’une série de paramètres permettant de donner un titre à la fenêtre d’affichage de
l’état, et de définir précisément sa position/dimension. Pour fixer la position des quatre
coins de la fenêtre, il vous faut spécifier chacune des positions en pixel (dans l’ordre
suivant : gauche, haut, droit, bas). Le paramètre Pile opère un décalage du coin supérieur
gauche de l’état à dessiner, par rapport au précédent. Le paramètre Centre opère un
centrage de la fenêtre par rapport à la surface d’affichage de l’écran.

Send to page preview {MonEtat/20/20/300/300}

Print report

Send to page preview {MonEtat/CENTRE}

Send to port
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Send to port

Cette commande permet de désigner le port de communication comme destination des états
ultérieurs. Un état est imprimé vers le port en format texte, avec caractères de fin de ligne
appropriés.

Le port doit être sélectionné grâce à la commande Set port name.

; Set port name {Com2:} ;; for Windows

; Set port name {2 (Printer port)} ;; for MacOS

Send to port

Set port parameters {9600,n,7,0}

Print report
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Send to printer
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Aucun

Syntaxe : Send to printer

Cette commande permet de désigner l’imprimante sélectionnée comme destination des états
ultérieurs. Pour sélectionner une imprimante, vous pouvez utiliser la commande Select
printer.

Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, elle est inversée dès la fin de la
méthode contenant le bloc : la destination originale des états est rétablie.

Set report name MyOrder

Send to printer

Print report

Send to screen
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Page for screen
q Do not wait for user
q Hide until complete
Report title
/left/top/right/bottom report position and size (coords in
pixels)
/STKto stack the report instance
/CENto center the report instance

Syntaxe : Send to screen

[([Page for screen][,Do not wait for user] [,Hide until complete])] [report-title]
[/left[/top[/right[/bottom]]]] [/STK][/CEN]

* Cette commande sends la sortie vers l’écran. L’impression écran utilise les polices  et
taille de page appropriés mais ignore les marges.

Cette commande permet de désigner l’écran comme destination des états ultérieurs.
L’impression à l’écran respecte la taille spécifiée pour la page, ainsi que les polices
utilisées. Seules les marges ne sont pas conformes (ignorées). La fenêtre d’affichage est
dotée d’un menu pop-up Imprimer (I majuscule, situé dans le coin supérieur droit de la
fenêtre).
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Ce menu permet de réaliser les opérations suivantes :

Paginer à nouveau l’état selon la taille de l’écran

Afficher une prévisualisation de l’état tel qu’il sera imprimé

Imprimer la page courante

Lancer la sortie de l’état sur l’imprimante

Les options suivantes peuvent compléter la commande Send to screen :

Paginer à la taille écran :

L’état est découpé en pages qui font toutes la hauteur de l’écran.

Pas d'attente utilisateur :

L'option Pas d'attente utilisateur permet de génèrer l’affichage d’un état à l’écran tout en
poursuivant l’exécution de la méthode, ou encore en autorisant l’utilisateur à procéder à
d’autres manipulations sans qu’il soit nécessaire de fermer la fenêtre d’affichage de l’état.
De cette façon, vous pouvez afficher plusieurs états à l’écran, en consultation, en gardant la
possibilité de faire autre chose dans la librairie. Si cette option n’est pas choisie, l’utilisateur
devra impérativement fermer la fenêtre d’affichage de l’état avant de pouvoir faire quoi que
ce soit d’autre dans la librairie. Le nombre de fenêtres-état ouvertes est limité par le
système d'exploitation. Sous Windows, vous devrez vous reporter aux définitions du fichier
OMNIS.INI s'il vous est impossible d'ouvrir suffisamment de fenêtres-état.

Afficher si terminé : Normalement, un état commence à s’afficher avant que la préparation
de tous les enregistrements ne soit achevée. Le choix de l'option Afficher si terminé fait que
l’état ne s’affiche que lorsqu’il est intégralement constitué.

Titre et position :

Il s’agit d’une série de paramètres permettant de donner un titre à la fenêtre d’affichage de
l’état, et de définir précisément sa position/dimension. Pour fixer la position des quatre
coins de la fenêtre, il vous faut spécifier chacune d'entre elles en pixels (dans l’ordre
suivant : gauche, haut, droit, bas). Le paramètre Pile opère un décalage du coin supérieur
gauche de l’état à dessiner, par rapport au précédent. Le paramètre Centre opère un
centrage de la fenêtre par rapport à la surface d’affichage de l’écran.

Send to screen {MonEtat/20/20/300/300}

Print report

Send to screen {MonEtat/CENTRE}

Si la commande Send to screen fait partie d’un bloc réversible, elle est inversée dès la fin de
la méthode contenant le bloc : la destination originale de l’état est rétablie. Attention :
l’utilisation du dialogue Destination de l’état active l'option Pas d'attente utilisateur, mais
désactive tous les autres paramètres et options.



412 Chapitre 5—Commandes

Send to trace log
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Text

Syntaxe : Send to trace log {Text}

Cette commande permet d’incorporer le texte spécifié au rapport d’exécution, à partir d’une
méthode. Le paramètre Texte admet la notation entre crochets.

Voir le chapitre concernant l'utilisation du Debugger dans le Manuel d'Utilisation.

Send to trace log {Value of CLIENT field is [CLIENT]}

Send to trace log {Current task is [$ctask().$name]}

Send to trace log {Win1 $control: events are [sys(86)]}

Send Word Services event
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Word Services event message (at present, Check field
text only)
Field name

Syntaxe : Send Word Services event {Check field text [('field-name')]}

Message : Vérifier le texte de la rubrique.

Les Apple Events sont une méthode d'envoi de messages d'un programme Macintosh vers
un autre en utilisant le système d'exploitation Système 7 Apple-Macintosh.
L'implémentation de la gestion des Apple Events dans OMNIS lui permet d'envoyer et de
recevoir des informations en utilisant cette méthode, et de recevoir des Apple Events
générés par d'autres programmes Macintosh.

Cet Apple event utilise l'application les services du traitement de texte courant (vérificateur
d'orthographe et vérificateur grammatical par exemple), et exécute les actions appropriées
sur le paramètre (typiquement une rubrique OMNIS) spécifié. Une fois que vous avez
défini le Word serveur, OMNIS stocke le chemin dans le fichier des préférences et il n'est
pas besoin de demander le serveur à chaque fois qu'OMNIS est utilisé.

On evClick

Prompt for word server ;; opens a dialog box

Send Word Services event {Check field text ('CVAR1')}

; checks the text in CVAR1

Quit event handler
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Server specific keyword
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Server keyword

Syntaxe : Server specific keyword {server-keyword}

Cette commande est un moyen d'appeler un fonction du code de connexion. Ce mécanisme
est utilisé pour supporter des fonctionnalités spécifiques d'un serveur qui ne sont pas
accessibles via les scripts SQL. Les mots-clés du gestionnaire de messages et d'erreurs de
Sybase sont supportés, par exemple :

Server specific keyword {<SQLMESSAGE>MSQL/sqlMessage}

fait que la connexion appelle la méthode OMNIS chaque fois qu'un message est renvoyé
par SQL Server. De la même manière :

Server specific keyword {<SQLERROR>MSQL/Error}

appelle la méthode MSQL/Error chaque fois qu'une erreur est renvoyée. Les paramètres
passés aux gestionnaires de messages et d'erreurs sont documentés dans le manuel SQL.

Set 'About...' method
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Number or class name/number (of method)

Syntaxe : Set 'About...' method [class-name/]number [{method-name}]

La sélection de A propos d'OMNIS..., dans le menul File (sous Windows) ou Pomme (sur
Macintosh) affiche normalement un écran de bienvenue. La commande Définir la méthode
'A propos...' permet d’obtenir un résultat différent. Elle associe une méthode à l’article A
propos d'OMNIS..., qui sera exécutée comme s’il s’agissait d’une méthode associée à un
menu spécifique OMNIS.

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, elle est inversée dès la fin de la
méthode contenant le bloc : l’écran d'A propos standard est rétabli.

Aucune contrainte particulière n’est imposée à la méthode associée à l’article A propos
d’OMNIS.... Attention, toutefois, comme cet article est disponible en permanence, nous
vous conseillons d’être prudent quant à d’éventuelles modifications des variables, des listes
ou du drapeau, suite à l’exécution de cette méthode.
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Set 'About...' method Code1/About {About Library}

; End of method

; About Library ;; the 'About' method

Open window instance WABOUT ;; your own About window

Enter data

Close window WABOUT

Set advise options
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Find/next/previous
q OK
q Redraw

Syntaxe : Set advise options [([Find/next/previous][,OK][,Redraw])]

Cette commande permet de choisir le moment où intervient la réponse d’OMNIS à un
message Demande d’avis. En mode Accept advise requests, OMNIS est autorisé à recevoir
des demandes d’avis. Par défaut, OMNIS n’envoie les valeurs demandées qu’à l’exécution
d’une commande Send advises now .

Les options de la commande Set advise options vous permettent de choisir l’évènement qui
déclenche cette réponse, parmi :

Find/suiv./précéd.

OK

Redessiner

Find/suiv./précéd. : OMNIS transmet les valeurs demandées et modifiées dès l’exécution
d'une commande Find, Next, Previous ou Effacer.

OK : OMNIS transmet les valeurs demandées et modifiées dès que l’exécution
d'une commande Enter data ( ou un Prompted find) s’achève par un OK.

Redessiner : OMNIS transmet les valeurs demandées et modifiées dès l’exécution
d'une commande Redraw.

A chacune de ces options correspond une commande équivalente, dans le groupe de
commandes Echange de données DDE.... Ces commandes sont respectivement Advise on
find/next/previous, Advise on OK, Advise on redraw.

Set server mode (Field requests,Advise requests)

Set advise options (Find/next/previous,OK)

OK message {Server mode for DDE enabled}
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Set batch size
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Number of rows

Syntaxe : Set batch size {number}

Suivant un script SQL Select, des lignes de données sont contenues sur le serveur, de
manière à pouvoir être transférées vers le client. Avec certains serveurs, il est possible
d'ajuster le nombre de lignes à transférer au client, ainsi l'efficacité du réseau peut être
maximisée. La première commande Fetch ligne transfère un paquet de données vers le
client et lit la première ligne dans la MTEC. Le prochain Fetch ligne lit une rangée depuis
le tampon local et aucun trafic réseau n'est généré.

La taille du lot de données peut être fixée à une valeur suffisamment grande pour des
enregistrements de petite taille et basse pour des enregistrements de taille importante. Les
valeurs optimales dépendent des tailles des paquets de données utilisés par le réseau. Les
serveurs Sybase gèrent généralement leur propres groupements de rangées et n'ont pas
besoin d'être réglés.

Au moment de l'écriture du manuel Oracle, SequeLink et DAL Connects supportent Set
batch size.

Set batch size {50}

Perform SQL {Select * from AUTHORS}

Fetch next row

While flag true ;; process rows

Fetch next row

End While

OK message {[sys(135)] lignes traitées}

Set bottom margin
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Measurement
q Measurement in cms (leave unchecked for inches)

Syntaxe : Set bottom margin [(Measurement in cms)] {number}

Cette commande permet de modifier la marge basse de l’état. La valeur spécifiée se
substitue à la valeur précisée dans le format d'état (dialogue Paramètres de l’état, en
pouces, par défaut).

Ce réglage reste en vigueur jusqu’à la prochaine sélection d’une nouvelle classe d’état.
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Set report name ROrders

Yes/No message {Print on metric A4 paper?}

If flag true

Set bottom margin (Measurement in cms) {2.34}

Set top margin (Measurement in cms) {1.2}

Else

Set bottom margin {1.0}

Set top margin {1.0}

; Default measurement is inches

End If

Print report

Set report name RTOTALS

; The settings for ROrders are now deleted

Set break calculation
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Field name
Calculation

Syntaxe : Set break calculation on field-name {calculation}

Cette commande permet d’interrompre l’exécution d’une méthode lorsque le calcul spécifié
passe de faux à vrai. Tout résultat différent de zéro est considéré comme vrai, et zéro est
faux.

Cette commande doit être utilisée après une instruction Commande du menu rubrique:
Breakpoint par formule {nom_rubrique}. La rubrique dont le nom est utilisée ici sert
uniquement à ancrer le point d’arrêt (elle ne doit pas nécessairement figurer dans le calcul).

Dès la rencontre d’un point d’arrêt au cours de l’exécution, la fenêtre de création de
méthode apparait automatiquement à l’écran : la méthode en cours y est affichée et la
commande située au niveau du point d’arrêt est contrastée. Pour examiner une valeur prise
par une rubrique, il vous suffit alors de cliquer (avec le bouton droit sous Windows) ou
Option-Cliquer (sur Macintosh) sur son nom. Vous pouvez aussi lancer l’exécution du reste
des commandes incluses dans la méthode.

La mise en place de points d’arrêts calculés tend à ralentir l’exécution d’une méthode.
Veillez donc à ne les utiliser qu’à bon escient.

Variable menu command: Set break on calculation {CVAR1}

Set break calculation on CVAR1 {sys(131)<<>>0}

Variable menu command: Set break on calculation {#F}

Set break calculation on #F {#F=0} ;; this monitors for flag false
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Set character mapping
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Name of map file

Syntaxe : Set character mapping {map-name}

Une translation de caractères peut être nécessaire quand les données stockées sur le serveur
ne sont pas originaires d'OMNIS et que ces données utilisent un jeu de caractères différent.
Les différences affectent habituellement le jeu de caractères étendu qui supporte les valeurs
non ASCII (c'est à dire supérieures à 127).

Deux tables de translation doivent être créées, une pour les caractères venant DANS (IN)
OMNIS, l'autre pour les caractères partant d'OMNIS vers le serveur (OUT). Elles ont le
même nom mais avec une extension différente, respectivement .IN et .OUT. Elles doivent
être placées dans un sous-répertoire/dossier CHARMAPS dans EXTERNAL (sous
Windows) ou dans le dossier OMNIS Extensions (sur Macintosh). Par exemple, l'échange
pour EBCDIC serait défini dans les fichiers EBCDIC.IN et EBCDIC.OUT et serait chargé
par :

Set character mapping {EBCDIC}

L'échange affecte seulement la session en cours et différentes tables peuvent être chargées
pour chaque sesion.

Set current session {Session_1}

Set character mapping {ANSIDOS}

Set current session {Session_2}

Set character mapping {EBCDIC}

Set class description
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Class name/description

Syntaxe : Set class description {class-name[/description]}

Lors de la création d’une classe, vous devez saisir un nom de classe et, de manière
facultative, une description qui peut contenir jusqu'à 255 caractères. Cette commande vous
permet de définir la chaîne de description de la classe spécifiée de la librairie.

La description initiale de la classe spécifiée est effacée si le paramètre description est vide
(ou évalué comme une chaîne vide).

Le drapeau est mis à vrai si la description est modifiée.
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New class {Search/S_My}

Modify class {S_My}

Delete class {S_User}

Rename class {S_My/S_User}

Set class description {S_User / [CVAR1]}

; Sets the description to the string value CVAR1

Set search name S_User

Print report (Use search)

Set client import file name
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : File class name

Syntaxe : Set client import file name {file-name}

Vous utilisez cette commande pour déplacer les données depuis le serveur dans un fichier
d'import délimité-tab sur le disque local. Le seul paramètre est le nom du fichier d'import
OMNIS dans lequel vous souhaitez stocker les données renvoyées par des transactions
SQL. Il est important de retenir que le nom du fichier d'import fourni ici doit correspondre à
celui que vous avez utilisé dans les méthodes OMNIS qui importent les données.

Set client import file name {xprImportFile}

Open client import file

Perform SQL {select cust_name, cust_city, credit_line from customer}

Retrieve rows to file

Close client import file

Set closed files
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : List of files

Syntaxe : Set closed files {file1[,file2]...}

Cette commande permet de passer tout fichier, à l’exception du fichier principal, en mode
fermé. La fermeture d’un fichier interdit toute lecture ou écriture dans ce fichier. Le fichier
principal ne doit pas être fermé, sinon une erreur est générée.

Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, les fichiers concernés reprennent
leur mode original dès la fin de la méthode contenant le bloc. Cette commande ne fait pas
sortir du mode Prepare for update.

En mode multi-utilisateurs, la fermeture d’un fichier empêche OMNIS de procéder au
verrouillage de ses enregistrements.
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La fermeture d’un fichier père, lorsqu’un fichier fils est en cours de modification, permet de
protéger les connexions père-fils de tout changement. Elle permet également de gagner du
temps lors de la localisation d’enregistrements dans le fichier fils (l’enregistrement père
n’est plus automatiquement lu et placé dans la mémoire tampon).

La liste permettant de sélectionner les fichiers souhaités (dans la palette de contrôle) permet
la sélection multiple continue (clic avec touche Majuscule enfoncée), ou discontinue (clic
avec touche CTRL ou CMD enfoncée).

Set main file {FPORDERS}

Set closed files {FINVOICES,FINVITEMS}

Set memory-only files {FCONSTANTS,FNAMES}

Set read-only files {FREADFILES}

Set current cursor
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : SQL cursor name

Syntaxe : Set current cursor [{cursor-name}]

Les curseurs d'une même session sont toujours connectés à la même base de données. Se
connecter ou se déconnecter d'uns des curseurs dans une session connecte ou déconnecte les
autres canaux de la même session.

Chaque canal maintient sa propre table de sélection, état d'erreur etc... mais les transactions
pour tous les curseurs d'une session sont validées ou annulées au même moment. Cela
signifie que les commandes Démarrer l'interface, Set hostname, Set username., Set
password, Logon to host, Logoff from host, Commit current session, Rollback current
session et Autocommit agissent sur tous les curseurs de même session que le curseur en
cours. Les autres commandes agissent seulement sur le curseur en cours.

S'il n'y a pas de canal en cours, Set current cursor et Set current session sont équivalents.

Si le nom de la session est vide ou si une autre commande SQL est envoyée avant le
premier «Set current cursor» ou Set current session , un curseur par défaut appelé
CHANNEL_1 est automatiquement créé et devient la session courante.
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Set current session {SESSION_1}

Set current cursor {Cursor_1B}

Logon to host

; Deal with errors here

Perform SQL {Select * from CLIENTS}

Set current session {SESSION_1}

Perform SQL {Select * from ORDERS}

; You now have two select tables available, to access CLIENTS

Set current session {Cursor_1B}

; process CLIENTS

Set current session {SESSION_1}

; Process ORDERS

Set current data file
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Internal name (of data file)

Syntaxe : Set current data file {internal-name}

La commande Set current data file définit l'identité du fichier de données en cours comme
étant le nom interne spécifié. Une erreur d'exécution survient si le nom interne spécifié est
vide ou s'il ne correspond pas à un fichier de données ouvert.

Un nom interne est créé à chaque fois qu'un fichier de données est ouvert (ou créé) et le
nom par défaut est le nom du fichier physique sur disque sans le chemin ni l'extension.

Si vos méthodes font référence à des classes de fichier sans spécification d'un fichier de
données, il est essentiel de rendre courant le fichier de données approprié avant de définir
un fichier principal.

Open data file {Archive/DataA}

Open data file (Do not close other data) {MYDATA/DataC}

Set current data file {DataA}

Set main file {File1}

; File1.Field1 now refers to DataA.File1.Field1
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Set current list
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : List or row name

Syntaxe : Set current list list-name

Une structure de données de type liste peut prendre la forme d’une variable, d’une rubrique
dans un fichier, ou d’une des huit variables pré-définies : #L1,..,#L8. La commande Set
current list permet de choisir une liste, quelle que soit sa forme, de façon à la rendre
courante : toutes les commandes ultérieures, relatives aux listes, se réfèrent à la liste
courante.

Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, la liste qui était courante juste
avant l’exécution du bloc redevient courante, dès la fin de la méthode contenant le bloc.

; declare variable CLIST of List type

Set current list CLIST

Define list {ASSIGNDATE,FIRST_NAME,LAST_NAME}

Set main file {FCUSTOMERS}

Build list from file on CCODE

Set current session
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : SQL session name

Syntaxe : Set current session [{session-name}]

Cette commande rend possible les conversations simultanées avec différentes bases
distantes et plusieurs tables de sélection.

La commande Set current session est utilisée pour définir une session et/ou pour se déplacer
entre les sessions. Les noms de sessions peuvent avoir jusqu'à 15 caractères de long et ne
sont pas sensibles aux majuscules/minuscules.

Si le nom de la session est vide ou si une autre commande SQL est envoyée avant le
premier Set current session , un canal par défaut appelé CHANNEL_1 est automatiquement
créé et devient courant.

La première utilisation de Set current session  avec un nom particulier crée une session qui
devient la session en cours. Toutes les commandes qui suivent sont envoyées sur cette
session jusqu'à ce qu'une autre commande Set current session soit émise. Chaque session
possède sa propre table de sélection, fichier d'import, état d'erreur, etc. Il n'y a pas de limite
pour le nombre de session qui peuvent exister à un moment donné, mis à part les limites
imposées par la mémoire disponible et les autres ressources.
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Set current session {Session_O}

Start session {ORACLE}

Set database version {ORACLE5}

Set current session {Session_S}

Start session {SYBASEDB}

Set current session {Session_O}

; Now log on to ORACLE and so on

Set database version
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Server type

Syntaxe : Set database version {server-type}

La commande Set database version est utilisée pour changer le type de serveur utilisé par
l'interface de connexion courante. Elle doit être émise après Démarrer l'interface et avant
Logon to host. Avec Oracle5 et Oracle6, elle peut être émise n'importe quand et fait que l'on
peut modifier les appels au dictionnaire de données utilisé par l'interface de connexion.

Au moment de la réalisation du manuel, les paramètres de Set database version
implémentés sont :

Connexion Type(s) de serveur

INFORMIX INFORMIX

ODBC

ORACLE ORACLE7

SybaseDB & CT SQLSERVER

EDA EDASERVER

Start session {ORACLE}

Set database version {ORACLE7}
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Set DDE channel item name
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Server data item name

Syntaxe : Set DDE channel item name {server-data-item-name}

Cette commande permet d'exporter des données vers un serveur, via un canal DDE.

Elle définit le nom de la zone de données réceptrice, située sur le serveur. Elle doit être
utilisée avant la commande Send to DDE channel, qui transmet les données (rassemblées
sous forme d’état) dans le canal ; les données sont ensuite placées dans la zone spécifiée,
sur le serveur.

Pour diriger un état vers plusieurs zones sur le serveur, il suffit d’employer plusieurs fois la
commande, avec à chaque fois un nom de zone différent (jusqu’à l’exécution de la
commande Clear DDE channel item names).

Le drapeau est mis à FAUX si le nom de zone est trop long (erreur mémoire).

Dans l'exemple suivant, une librairie cliente contient un format d'état qui envoie les
rubriques CLI1, CLI2..CLI5 au canal en cours.

Quand le serveur termine la conversation, les rubriques sont contenues dans 5 rubriques :
SVR1, SVR2..SVR5.

Avant de pouvoir imprimer l'état, la méthode doit contenir les lignes données en exemple.

Set report name Exportchannel

Send to DDE channel

Set DDE channel number {1}

Open DDE channel {PROG|LIBRARY}

Send command {[[TakeControl]}

If flag true

Set DDE channel item name SVR1

Set DDE channel item name SVR2

Set DDE channel item name SVR3

Set DDE channel item name SVR4

Set DDE channel item name SVR5

Print report

End If
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Set DDE channel number
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Channel number (can be a calculation)

Syntaxe : Set DDE channel number {number}

Cette commande permet de définir le numéro du canal qui sera utilisé par les commandes
DDE ultérieures, pour lesquelles OMNIS est Client. Chaque numéro de canal correspond à
une conversation particulière.

Le paramètre Numéro du canal peut être spécifié directement par un chiffre, ou par
formule. Le drapeau est mis à FAUX si le numéro spécifié n’est pas situé entre 1 et 8.
Toutes les commandes DDE ultérieures concernent ce canal. Pour choisir un autre canal,
vous devez utiliser à nouveau la commande Set DDE channel number.

Par défaut, le numéro du canal en cours est égal à 1 lors de l’ouverture d'une nouvelle
librairie.

Set DDE channel number {2}

Open DDE channel {OMNIS|COUNTRY}

If flag false

OK message {Country library not running}

Else

Send command {Do method Invoice}

Do method TransferData

End If

Set default data file
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : File or list of files

Syntaxe : Set default data file {file1[,file2]...}

Normalement, les classes de fichier sont associés au fichier de données courant quel qu'il
soit, au moment de l'exécution. Set current data file est utilisé pour changer l'identité du
fichier de données courant. Quand le fichier de données en cours change, les classes de
fichier sont associés à ce nouveau fichier de données en cours.

La commande Set default data file définit le fichier de données à utiliser pour le fichier
spécifié ou une liste de formats de fichier, quelque soit le fichier de données en cours au
moment où une commande d'insertion ou de modification s'exécute. En d'autres termes, elle
crée une association entre une liste de formats de fichier et le fichier de données qui est en
cours au moment de l'exécution. Pour ces formats de fichier, le fichier de données devient
figé (c'est à dire le fichier de données par défaut) et ne change pas, même si le fichier de
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données en cours change. L'association peut être rompue avec soit par un nouveau Set
default data file, soit par une commande Fichier de données par défaut.

Quand le fichier de données par défaut pour un fichier est fermé, ce fichier revient à un état
flottant. Cela signifie que le fichier de données par défaut pour ce fichier revient au fichier
de données en cours et change quand le fichier de données en cours change.

La commande Set default data file n'affecte pas le drapeau mais est réversible ; lorsque la
commande est réversée, le fichier de données par défaut précédent est restauré. Une erreur
d'exécution survient s'il n'y a pas de fichier de données ouverts quand la commande est
exécutée.

Open library {MYLIB}

Open data file {D1}

Open data file (Do not close other data) {D2}

Set default data file {FCLIENTS, FINVOICES}

Set current data file {D1}

Set main file {FCLIENTS}

; this refers to the D2 data file,

; not D1 (which is the current data file)

Open window instance WCLIENT

Set event recipient
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Application name

Syntaxe : Set event recipient

[ {( 'application_name[:mac_name[@zone_name]]' )} ]

Les Apple Events sont une méthode d'envoi de messages d'un programme Macintosh vers
un autre en utilisant le système d'exploitation Système 7 Apple-Macintosh.
L'implémentation de la gestion des Apple Events dans OMNIS permet à OMNIS d'envoyer
et de recevoir des informations en utilisant cette méthode, et de recevoir des Apple Events
générés par d'autres programmes Macintosh.

L'application définie comme destinataire de l'event par cette commande doit être disponible
à ce moment sur le réseau c'est-a-dire que son nom doit apparaître sur le menu Pomme du
Système 7. Le nom du programme devient la marque par laquelle vous pouvez le
sélectionner parmi tous les destinataires d'event courant.

Quand OMNIS est lancé, le destinataire par défaut est OMNIS c'est à dire que les events
sont envoyés à lui-même. De la même manière, si vous utilisez cette commande sans
paramètre, le destinataire redevient OMNIS.
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Le nom de programme est le nom qui apparaît dans le menu Pomme du Système 7 et si une
correspondance est trouvé, le drapeau est mis à vrai. Le nom de programme saisi par un
utilisateur se comporte exactement de la même manière que la marque définie par
l'utilisateur dans Prompt for event recipient et Use event recipient. Quand le nom de
l'application est saisi, les espaces et les différences entre majuscules et minuscules du nom
sont ignorées ; si aucune correspondance exacte n'est trouvée mais que le nom apparaît dans
l'un des noms des programmes lancés du menu, il est considéré comme une
correspondance. Ceci permet d'ignorer certaines différences minimes telles que le numéro
de version. Le nom de programme est alors stocké sous cette forme comme un destinataire
d'event comme on peut le voir dans une liste créée par Build list of event recipients.

L'exemple ci-dessous montre la différence entre la commande Use event recipient, qui est
utilisée avec une marque précédemment assignée par l'utilisateur par Prompt for event
recipient, et Set event recipient, qui prend comme paramètre un nom d'application locale et
le transforme en une marque de destinataire.

Prompt for event recipient {MyApp1}

; Prompt user and select application

; do something with 'MyApp1'

Set event recipient {Microsoft Excel}

; This is the name of a current application, as shown on

; the Apple Application menu

; do something in 'Microsoft Excel' for example

Use event recipient {MyApp1}

; go back to the tagged recipient, previously prompted for

; do something else. Finally go back to OMNIS by resetting

; recipient with no prompt

Use event recipient

Set export format
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Export format

Syntaxe : Set export format [{export-format}]

export-format is one of the following: Delimited (commas), Delimited (tabs), One field per
line, OMNIS data transfer

Le format d'export concernant un état de sortie est généralement choisi au moment de la
définition de l’état (fenêtre Création d’état). Pour choisir manuellement un format
d'export, il faut procéder ainsi : sélectionner Paramètres dans le menu Modifier (affichage
la fenêtre des paramètres de l'état), cocher l'option Imprimer dans un format d'export,
puis sélectionner le format d’export dans la liste.
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La commande Set export format permet de changer le format d'export à partir d'une
méthode. Elle doit être utilisée après la commande de sélection d’un état.

Les paramètres de ces deux commandes ("Set export format" et "Set report name") peuvent
être spécifiés entre crochets.

; Example 1

Send to file

Set report name Export1

Set print file name {Output.TXT}

Set export format {Delimited (tabs)}

Print report

; Example 2

Set current list LEXP

Build export format list (Clear list)

Set export format {[LEXP(1,2)]}

; selects format on second line of column one: Delimited (tabs)

Set final line number
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Line number (can be a calculation)

Syntaxe : Set final line number [{line-number}]

Cette commande permet d'augmenter ou de réduire la longueur de la liste en cours, en
forçant la valeur de #LN (numéro de la dernière ligne de la liste, mis à jour en permanence
par OMNIS). Le paramètre Numéro de ligne peut être spécifié directement par un chiffre,
ou grâce à une formule.

Si le nombre de lignes actuel est inférieur à la valeur spécifiée, OMNIS ajoute des lignes
vides à la fin de la liste pour la compléter. Si le nombre de lignes actuel est supérieur à la
valeur spécifiée, OMNIS raccourcit la liste et réduit l’espace mémoire qu’elle occupe.
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Cette commande permet de mieux gérer les listes. En paramètrant le numéro de la dernière
ligne pour allonger ou raccourcir les listes, vous pouvez optimiser leur traitement. La liste
est effectivement vidée de son contenu quand le paramètre Numéro de ligne est laissé vide
(ou évalué à 0).

Calculate LVAR1 as 0

Set current list LIST1

Define list {LVAR1}

Repeat

Calculate LVAR1 as LVAR1+1

Add line to list

Until LVAR1>100

Set final line number {50}

OK message {List has [LIST.$linecount] lines}

Set hostname
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Server host name

Syntaxe : Set hostname {host-name}

Avec la commande Set hostname, vous pouvez spécifier le nom de l'ordinateur, c'est à dire
le nom de la machine hôte. Le nom de l'ordinateur distant est spécifié, ainsi, les
informations de configuration requises sont utilisées.

Le contenu des paramètres de logon défini par la commande Set hostname est spécifique au
serveur et vous devrez vous référer au manuel SQL pour plus d'informations.

Set username {SA}

Set password {Lion}

Set hostname {Serve300}

Logon to host

Set import file name
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Import file name

Syntaxe : Set import file name {import-file-name}

Cette commande permet de choisir le nom d'un fichier d'import. Le drapeau est mis à vrai
dès que la sélection du fichier d'import est réussie.

Ce fichier d'import courant est utilisé par toutes les commandes ultérieures Import data.
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Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, le fichier d’import est fermé dès la
fin de la méthode contenant le bloc.

Set import file name {DATA.DB1}

Repeat

Import field from file into CVAR1

Until CVAR1 = 'start_data'

Do method ImportData

Close import file

Set label width
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Measurement
q Measurement in cms (leave unchecked for inches)

Syntaxe : Set label width [(Measurement in cms)] {number}

Cette commande permet de spécifier une largeur d'étiquette, afin de réaliser l’impression
d’un état avec plusieurs étiquettes de front. Il s’agit de la distance entre deux étiquettes,
mesurée entre le côté gauche d'une étiquette et le côté gauche de la suivante étant située
immédiatement à sa droite. La valeur spécifiée se substitue à celle qui a été saisie dans le
dialogue Paramètres de l'état.

Les attributs du délimiteur d’enregistrement permettent à OMNIS de calculer l’espace
vertical entre deux enregistrements. Pour modifier cette distance à partir d’une méthode,
utilisez la commande Set record spacing.

Set report name RLABELS

Set labels across page {4}

Set record spacing {3}

Set repeat factor {2} ;; two of each label

Set label width (Measurement in cms) {4.5}

; Default measurement is inches

Print report

vous pouvez également utiliser :

Do $clib.$reports.MyReport.$labelwidth.$assign(4.5)
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Set labels across page
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Number (of labels)

Syntaxe : Set labels across page {number}

Cette commande permet de modifier le nombre d'étiquettes ou d’enregistrements imprimés
de front (nombre d'étiquettes disposées côte-à-côte, dans le sens de la largeur). Le
paramètre Nombre d’étiquettes permet de spécifier une valeur qui se substitue à celle
figurant dans les paramètres de l'état. Attention : une valeur égale à 1 désactive l’option
Imprimer des étiquettes. Une valeur supérieure à 1 active l’option Imprimer des
étiquettes.

L’espace vertical entre deux rangées d’étiquettes, calculé de base à base, ou de sommet à
sommet, est déterminé dans la section Enregistrement d'un format d'état, au niveau du
paramètre Commencer à x.xx du haut de la section précédente. Il peut également être
fixé à partir d’une méthode, en utilisant la commande Set record spacing.

Set report name RLABELS

Set labels across page {4}

Set record spacing {3}

Set label width (Measurement in cms){4.5}

Print report
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Set left margin
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Measurement
q Measurement in cms (leave unchecked for inches)

Syntaxe : Set left margin [(Measurement in cms)] {number}

Cette commande permet de modifier la marge gauche de l’état. La valeur spécifiée se
substitue à la valeur précisée dans le format d'état (dialogue Paramètres de l’état, en
pouces, par défaut).

Ce réglage reste en vigueur jusqu’à la prochaine sélection d’une nouvelle classe d’état.

Set report name Rorders

Yes/No message {Print on A4 paper?}

If flag true

Set bottom margin (Measurement in cms) {2.34}

Set top margin (Measurement in cms) {1.2}

Set left margin (Measurement in cms) {1.2}

Else

Set bottom margin {0.5}

Set top margin {0.5}

Set left margin {0.5}

; Default measurement is inches

End If

Print report

vous pouvez également utiliser :

Do $clib.$reports.MyReport.$leftmargin.$assign(0.5)

Set lines per page
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Number (of lines per page)
q Send form feed

Syntaxe : Set lines per page [(Send form feed)] {number}

Cette commande permet de modifier le nombre de lignes que compte une page d’un état,
dont l’impression est dirigée vers un fichier ou vers un port de communication. Un état peut
être dirigé vers un fichier ou vers un port en utilisant le dialogue Destination des états. Dès
qu’une destination y est choisie, le nombre de lignes par page passe au nombre par défaut
associé à la destination.
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Cette commande doit donc être utilisée après le choix de la destination de l'état. Les
nombres de lignes par défaut sont stockés dans le fichier des préférences OMNIS.

Le paramètre Envoyer un saut de page permet d’envoyer un caractère de contrôle saut de
page à la fin de chaque page de l'état. Sans ce paramètre, OMNIS transmet autant de
caractères saut de ligne que nécessaire.

Set report name RTEXTOUT

Send to port

Set lines per page (Send form feed) {66}

Print report

Set main file
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : File class name

Syntaxe : Set main file {file-name}

Le choix d’un fichier principal est un préalable indispensable à toute manipulation de
données. Dans OMNIS, des données peuvent être insérées ou détruites uniquement dans le
fichier désigné comme fichier principal. Le fichier choisi ne peut être ni en mode mémoire
interne, ni en mode fermé.

Le choix du fichier principal a une incidence directe sur le contenu de la mémoire tampon
(MTEC). Dès la lecture sur disque d’un enregistrement du fichier principal, par exemple par
un Find/Next/Previous, OMNIS lit automatiquement les enregistrements qui lui sont
connectés, présents dans d’autres fichiers. Toutes ces valeurs sont placées dans la mémoire
tampon, ce qui permet de les modifier. Lorsque le fichier principal fait l’objet d’insertions
ou de modifications d’enregistrements, OMNIS effectue automatiquement la mise à jour de
chaque connexion concernée, existant entre ce fichier et ses fichiers Pères (sauf pour les
fichiers Pères fermés).

L’exécution d’une commande nécessitant un fichier principal, sans que celui-ci n’ait été
préalablement choisi, génère une erreur. Si le fichier de données n’est pas ouvert lors de la
désignation du fichier principal, OMNIS tente d'ouvrir le fichier de données par défaut. En
cas d’échec, le dialogue Changer de fichier de données apparait à l’écran, ce qui permet à
l'utilisateur final de choisir un fichier de données, ou d’en créer un nouveau.

Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, le fichier principal original est
rétabli dès la fin de la méthode contenant le bloc.

Le changement de fichier principal après une commande du type Prepare for... ne fait pas
sortir du mode Prepare for update. Lors de l’exécution d’une commande de mise à jour, le
fichier principal utilisé est celui en vigueur au moment de l’exécution de la commande
Prepare for... la plus récente.
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Plusieurs fichiers de données ouverts :

Si plus d'un seul fichier de données est ouvert, il n'existe qu'un seul fichier principal partagé
pour tous les fichiers de données ouverts. Si vous ne qualifiez pas le nom du fichier par un
nom de fichier de données, le fichier de données en cours est utilisé à moins que vous
n'ayez créé une association entre le fichier et un autre fichier de données par la commande
Set default data file.

; 12. Contrôle du stock.

; -----------------

Si COUT>PRIX

Set main file {FSTOCK1}

; commandes...

Else si COUT<PRIX

Set main file {FSTOCK2}

; commandes...

End If

Set main file {FPRINCIPAL}

L'exemple suivant utilise un bloc réversible pour rétablir le fichier principal d'origine dès la
fin de la méthode.

Begin reversible block

Set main file {FMINV}

End reversible block

Do method COMMANDE/34 {Insérer des commandes}

; on quitte maintenant la méthode, et rétablit le fichier principal.

L'exemple suivant change le fichier principal après une commande Prepare for...
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; Exemple 1

; 12 Contrôle des stocks

If COUT>PRIX

Set main file {F_Stock1}

; exécution de quelques commandes

Else si COUT<PRIX

Set main file {F_Stock2}

; exécution de quelques commandes

End If

Set main file {F_PRINCIP}

; Exemple 2

; Cet exemple utilise un bloc réversible pour rétablir le fichier
principal d'origine dès la fin de la procédure.

Begin reversible block

Set main file {F_Factures}

End reversible block

Appeler la procédure FACTURE/34

; on quitte maintenant la procédure, et rétablit le fichier principal

; Exemple 3

; L'exemple suivant change le fichier principal après une commande
"Préparer pour..."

Set main file {F_Stock}

; F_Stock est purgé

Prepare for insert

Set main file {F_Stock2}

Enter data

Update files if flag true

; l"enregistrement est inséré dans F_Stock

Tous les fichiers en lecture/écriture, dont les enregistrements sont présents dans la MTEC,
sont mis à jour. Toutes les connexions aux fichiers pères du fichier F_Stock sont également
mises à jour.
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Set memory-only files
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : File or list of files

Syntaxe : Set memory-only files {file1[,file2]...}

Cette commande permet de passer tout fichier, à l’exception du fichier principal, en mode
mémoire interne. Le fichier principal ne peut jamais être positionné en mode mémoire
interne.

Les rubriques d’un fichier en mode mémoire interne peuvent être utilisées comme des
variables globales (utilisation de pseudo-variables internes). Cela permet de pallier à une
insuffisance de variables internes ordinaires (ex : #S1, #S2). Voici comment procéder :

[1] Créez un fichier comportant quelques rubriques du type souhaité (caractères,
numérique, etc...)

[2] Positionnez le fichier en mode mémoire interne

[3] Utilisez ses rubriques dans vos méthodes, pour faire du stockage temporaire de
données.

Quand un fichier en mode mémoire interne est placé en mode lecture-seule, ou
lecture/écriture, ses valeurs, présentes dans la mémoire tampon, ne sont pas purgées. C’est
également le cas lors du passage lecture/écriture à mémoire interne. Contrairement aux
variables internes ordinaires, ces pseudo-variables internes sont initilalisées à vide lors de
l’ouverture de la librairie.

Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, les fichiers concernés reprennent
leur mode original dès la fin de la méthode contenant le bloc. Cette commande ne fait pas
sortir du mode Prepare for....

La liste permettant de sélectionner les fichiers souhaités, dans la palette de contrôle,
autorise la sélection multiple continue (clic avec touche Majuscule enfoncée), ou
discontinue (clic avec touche CMD ou CTRL enfoncée).

Set memory-only files {fGlobals}
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Set OMNIS window title
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Text (window title)

Syntaxe : Set OMNIS window title {text}

Cette commande permet de modifier le titre figurant dans la barre de la fenêtre principale
du programme OMNIS. Le paramètre Nouveau titre peut être spécifié directement, ou en
utilisant une notation entre crochets.

Begin reversible block

Set OMNIS window title {Call Tracker} ;; for Windows only

End reversible block

Install menu MCalls

Set page width
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Number (of characters across page)

Syntaxe : Set page width {number}

Cette commande permet de modifier la largeur par défaut des états dirigés vers un fichier ou
vers le port de communication. Les valeurs par défaut, correspondant à chaque destination
d'état, sont stockées dans le fichier des préférences ; elles sont automatiquement
sélectionnées, dès le choix de la destination. La valeur spécifiée (paramètre Nombre de
caractères) se substitue à la valeur par défaut ; elle doit donc être précisée après la
sélection d’une destination pour l'état.

Set report name ROUTEXT

Send to file

Set print file name {OUT.TXT}

Set lines per page {66}

Set page width {45}

Print report
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Set palette when drawing
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Color shared pictures
q Never

Syntaxe : Set palette when drawing [([Color shared pictures][,Never])]

Lorsque l'on dessine une image qui contient plus de couleurs que ne peut en rendre
l'adaptateur graphique de la machine, vous pouvez ajuster la palette système aux couleurs
disponibles pour l'assortir à la palette stockée dans la donnée image. Cela affectera toutes
les couleurs utilisées sur l'écran, pas seulement OMNIS. Cette commande vous permet de
choisir sélectivement cette option pour les images partagées.

Set palette when drawing (Color shared pictures)

Open window instance WPICTS

Set palette when drawing (Never)

Open window instance WNOPICTS

Set password
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Server password

Syntaxe : Set password {password}

Avec la commande Définir le mot de passe SQL, vous pouvez spécifier le mot de passe du
serveur SQL distant. Ce mot de passe ne doit pas être confondu avec les mots de passe
requis par le serveur de fichier ou le logiciel système.

Start session {ORACLE}

If flag true

Set username {Scott}

Set password {Tiger}

Logon to host

If flag false

OK message {Error logging on: [sys(132)]}

End If

Else

OK message {Can't start ORACLE}

End If
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Set port name
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Port name (COMn: or LPTn:)

Syntaxe : Set port name {port-name}

Cette commande permet de choisir le nom du port qui sera utilisé pour les opérations
ultérieures d’entrée/sortie de données. Le drapeau est mis à vrai si le port est sélectionné
avec succès. Une commande Set port name doit précéder la commande Send to port.

La vitesse de transfert (en bauds), ainsi que les autres paramètres de communication du
port, peuvent être précisés grâce à la commande Set port parameters.

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, le port est fermé dès la fin de la
méthode contenant le bloc.

Set report name RPORT

Send to port

Switch sys(6)='M'

Case kTrue

Set port name {1 (Modem port)}

Default ;; if Windows

Set port name {COM1:}

End Switch

Set port parameters {1200,n,7,2}

Print report

Set port parameters
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Convert for ImageWriter (this parameter MacOS
only)
Baud rate, Parity, Data bits, Stop bits,
X or H (XON/XOFF protocol or Hardware handshake),
CPI, LPI; include a comma for X|H and/or CPI
parameters when not specifying a value; see examples

Syntaxe : Set port parameters [(Convert for ImageWriter)] {baud-rate, parity, data-bits,
stop-bits[,X|H][,cpi][,lpi]}

Quand vous utilisez la commande de sélection du port dans une méthode, les paramètres,
tels que le rapport de baud, sont définis à partir des définitions du Panneau de Contrôle. La
commande Définir les paramètres de l'état permet de remplacer ces paramètres par de
nouveaux réglages. Elle doit être utilisée après une commande Send to port.
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Par exemple, pour fixer une communication à 9600 baud/sec, sans parité, sous huit bits de
données, avec un bit de stop :

Set port parameters {9600,n,8,1}

Le drapeau est mis à vrai dès que la commande est exécutée avec succès.

La lettre X (majuscules ou minuscules) symbolise le protocole xOn/xOff, et H (majuscules
ou minuscules) le handshake matériel.

Les paramètres CPI et LPI permettent de définir un nombre de caractères et de lignes par
pouce. OMNIS les utilise pour la justification du texte présent dans les rubriques, et non
comme caractères de contrôle envoyés à l’imprimante.

L'option Convertir pour ImageWriter peut être utilisé sur Macintosh pour envoyer des
caractères de contrôle spécifiques à l'imprimante Apple ImageWriter. Sur PC, la traduction
des entrées/sorties est utilisée avec les définitions du fichier .INI pour convertir les
caractères dont les codes ASCII sont supérieurs à 128 en des combinaisons de tabulations et
autres caractères compréhensibles par des périphériques de sortie limités ou utilisant un jeu
de caractères différent.

Set port parameters {9600,n,8,1}

Le cinquième paramètre de cette chaîne peut être 'X' (pour le protocole XON/XOFF) ou 'H'
pour un “handshake” matériel (vérification matérielle) . Le 'H'/'X' peuvent être en majuscule
ou minuscule.

, example 1

Set port parameters {9600,n,8,1,,10,6}

; extra comma indicates no change to the Handshake parameters (X/H)

Set port parameters {9600,n,7,1,X}

; Sets up XON/XOFF handshake protocol

; example 2

Set report name RPORT

Send to port

Switch sys(6)='M'

Case kTrue

Set port name {1 (Modem port)}

Default ;; if Windows

Set port name {COM1:}

End Switch

Set port parameters {1200,n,7,2}

Print report
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Set print or export file name
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : File name (full path can be specified)

Syntaxe : Set print or export file name {print-file-name}

Cette commande permet de spécifier le nom de fichier destinataire des impressions
ultérieures d’états. Le drapeau est mis à vrai dès que la sélection du fichier est réussie.

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, le fichier d’impression est fermé
dès la fin de la méthode contenant le bloc.

Lorsqu’un nom de fichier a été choisi, la commande Send to file permet de lancer la
transmission des données de l’état vers ce fichier. L’impression est cumulative : des états
de sortie consécutifs sont concaténés dans le même fichier.

If sys(6)='M'

Set print or export file name {HD80:Work:Output file2}

Else

Set print or export file name {C:\work\output2.prn}

End If

Send to file

Set report name r_addresses

Print report

Set read-only files
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : File or list of files

Syntaxe : Set read-only files {file1[,file2]...}

Cette commande permet de passer tout fichier en mode lecture seule (lecture autorisée,
écriture interdite).

Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, les fichiers concernés reprennent
leur mode original dès la fin de la méthode contenant le bloc. Cette commande ne fait pas
sortir du mode Prepare for update.

La liste permettant de sélectionner les fichiers souhaités, dans la palette de contrôle,
autorise la sélection multiple continue (clic avec touche Majuscule enfoncée), ou
discontinue (clic avec touche CMD ou CTRL enfoncée).

Dans un contexte multi-utilisateurs, nous vous conseillons le mode lecture seule pour les
fichiers contenant des données auxquelles ont accès de nombreuses personnes (par ex :
numéro de facture, total facture). De cette façon, l’accès aux données ne sera pas ralenti par
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un verrouillage intempestif des enregistrements. Pour procéder à la mise à jour des fichiers,
il suffit de rétablir momentanément le mode lecture/écriture.

Set read-only files {FCONSTANTS,FSUPPLIERS}

Set main file {FORDERS}

Prepare for insert

Enter data

Update files if flag set

Set read/write files
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : File or list of files

Syntaxe : Set read/write files {file1[,file2]...}

Par défaut, un fichier de données est en mode lecture/écriture : les valeurs qu’il contient
peuvent être consultées et sauvegardées sur disque. Les fichiers peuvent être positionnés
selon trois autres modes : lecture seule, fermé, mémoire interne. Si un fichier passe en
lecture/écriture, pendant qu’OMNIS est en mode Prepare for update, ses données sont
relues sur le disque (l’enregistrement en cours est placé dans la mémoire tampon).

Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, les fichiers concernés reprennent
leur mode original dès la fin de la méthode contenant le bloc.

La liste permettant de sélectionner les fichiers souhaités, dans la palette de contrôle,
autorise la sélection multiple continue (clic avec touche Majuscule enfoncée), ou
discontinue (clic avec touche CMD ou CTRL enfoncée).

En mode multi-utilisateurs, les fichiers positionnés en lecture/écriture sont verrouillés dès
l’exécution d’une commande Prepare for....

; NewInvoice

Set read-only files {fInvNumber}

Prepare for insert

Enter data

If flag true

Set read/write files {fInvNumber}

; waits for and locks fInvNumber file

Calculate InvNo as cInvNum+1

Calculate cInvNum as InvNo

Update files ;; update both Invoice and Constants file

End If

Redraw wInvoice
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Set record spacing
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Measurement (number)
q Measurement in cms (leave unchecked for inches)

Syntaxe : Set record spacing [(Measurement in cms)] {number}

Cette commande permet de fixer l'espace qui doit séparer deux sections Enregistrement
consécutives, pour l'état en cours. La valeur spécifiée se substitue à la valeur définie dans le
dialogue Paramètres de l'état. Ce réglage reste en vigueur jusqu’à la prochaine commande
Set report name.

Set report name RLABELS

Set labels across page {3}

Set record spacing (Measurement in cms) {5.2} ;; Default is inches

Print report

vous pouvez également utiliser :

Do $clib.$reports.MyReport.$recordspacing.$assign(5.2)

Set reference
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Variable name (of type Item reference)
Notation for an item (can be a calculation)

Syntaxe : Set reference variable-name to notation

La commande Set reference est utilisée pour définir et stocker une référence d'un item dans
une variable référence.

Set reference est utilisée pour définir ce qui est effectivement un alias pour un item de
notation que vous ne voulez pas retaper chaque fois que l'item est cité dans le code.

L'utilisation de cette commande permet de réduire les tailles des chaînes de notation. Elle
vous permet de construire une programmation plus ergonomique avec une lisibilité accrue.

Prenons une rubrique C_NOM sur la fenêtre wClients de la librairie Facture. Vous vous
proposez de modifier, en fonction des actions de l'utilisateur, les attributs de cette rubrique
(police, taille, couleur, visibilité...). Dans les méthodes de la fenêtre vous devrez
régulièrement utiliser une notation du type

Calculate $root.$libs.Facture.$winds.$objs.C_NOM.attribut comme valeur

et ceci autant de fois que vous devrez modifier les attributs de l'objet C_NOM
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Une bonne méthode consiste plutôt à créer une variable de format de type «Item référence»
et à lui associer l'objet C_NOM à l'ouverture de la fenêtre par exemple

Variable de format REF_NOM (Item référence)

Set reference REF_NOM à $root.$libs.Facture.$winds.$objs.C_NOM

REF_NOM se substitue à l'objet C_NOM et il vous suffira d'associer des valeurs à cet item
pour réaliser les modification souhaitées. Vous utiliserez alors des méthodes du type :

Calculate REF_NOM.$forecolor comme 6

; ceci permet de définir la couleur de la rubrique C_NOM

ce qui est bien plus économique que la situation précédente.

Sachant que dans une application ce contexte se multiplie à l'infini, vous avez tout interêt à
utiliser régulièrement cette méthode.

, Declare class variable FREF of type Item reference

Set reference FREF to LIBRARY1.$windows.SALESWINDOW.$objs.TOTAL

; now set the color of the TOTAL field

Do FREF.$forecolor.$assign(6) ;; set the color of the TOTAL field

Set repeat factor
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Number (that is, the repeat factor)

Syntaxe : Set repeat factor [{number}]

Cette commande permet de modifier le facteur de répétition, c'est à dire le nombre
d’impressions successives de la section Enregistrement sur un état. Le chiffre spécifié se
substitue à la valeur choisie dans le dialogue Paramètres de l'état. Ce réglage reste en
vigueur jusqu’à la prochaine commande Set report name.

Set report main file {FLABELS}

Set report name RLABELS

Set labels across page {3}

Set repeat factor {2}

Set label width {3.4}

Print report

vous pouvez également utiliser :

Do $clib.$reports.MyReport.$repeatfactor.$assign(2)
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Set report main file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : File name

Syntaxe : Set report main file {file-name}

Pour l’impression d’un état, OMNIS considère normalement que le fichier principal est
celui choisi dans la fenêtre Rubriques de tri, ou à défaut, celui spécifié grâce à la dernière
commande Set main file.

La commande Définir le fichier principal de l'état permet de substituer un nouveau fichier
principal à celui qui a été défini précédemment, uniquement pour réaliser l’impression de
l'état. La substitution reste en vigueur jusqu’à la prochaine commande Set report name.

Si aucune rubrique de tri n'est spécifiée pour l'état, le générateur d'état parcourt les
enregistrements selon l'ordre séquentiel des enregistrements du fichier principal. Le choix
de rubriques de tri permet d’effectuer l’impression des enregistrements dans un ordre
différent.

Set report name RORDERS

Set report main file {FORDERS}

Clear sort fields

Set sort field ORD_CODE

Prompt for destination

Print report

vous pouvez également utiliser :

Do $clib.$reports.MyReport.$mainfile.$assign(FORDERS)

Set report main list
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : List or row name

Syntaxe : Set report main list list-name

Lorsqu’il s’agit d’imprimer un état, OMNIS utilise habituellement le fichier principal. Le
fichier principal peut être défini dans la fenêtre Rubriques de tri ou bien il s’agit du fichier
principal désigné par la toute dernière commande Set main file ou Set main file de l'état.

La commande Définir la liste principale de l'état permet de substituer une liste au fichier
principal, comme source des données à incorporer dans l'état à imprimer.

Lorsqu’un état est réalisé à partir des données d’une liste, chaque ligne de la liste est
considérée comme un enregistrement. Le fichier de données n'est pas utilisé, sauf si l’état
contient des rubriques Find auto.. Toutes les fonctionnalités propres à un état (tris,
recherches, totalisations) fonctionnent comme pour un état ordinaire (exploitant les données
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d’un fichier normal). Toutes les valeurs de rubriques proviennent de la liste, dont les lignes
sont balayées selon #L (ordre croissant).

Quand une commande Prepare for print est rencontrée, la définition de la liste ou du fichier
en cours écrase la définition du fichier principal utilisé dans le dialogue paramètres de
l'état.

Set report name RLNAMES

Set report main list LIST1

Prompt for destination

Print report

vous pouvez également utiliser :

Do $clib.$reports.MyReport.$mainlist.$assign(LIST1)

Set report name
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Report name

Syntaxe : Set report name report-name

Cette commande permet d’activer le format d'état qui sera utilisé par les commandes
ultérieures Imprimer....

Son exécution stoppe toute impression en cours. Lorsqu’elle fait partie d’un bloc réversible,
le nom de l’état actif précédent est rétabli dès la fin de la méthode contenant le bloc.

Set report name RLABEL

Set sort field CXTITLE (Upper case)

Print report

Set search as calculation
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Calculation

Syntaxe : Set search as calculation [{calculation}]

Cette commande définit la recherche en cours comme étant la simple ligne de formule
spécifiée.

La formule spécifiée se substitue au format de recherche en cours, s’il existe. Ce critère (ou
formule de recherche) reste en vigueur pour les états ultérieurs, ou pour les commandes
Search list ou Find, qui utilisent le paramètre Use search.

Les formules de recherche permettent à la routine OMNIS d'optimisation d'index de
sélectionner un index convenable, s'il est disponible.
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Clear search class : le fait de laisser vide le paramètre formule a pour effet d'effacer la
recherche précédente.

Set main file {f_client}

Open window instance w_Address

Set search as calculation {SURNAME = 'Smith'}

Find on TOWN {'London'}(Exact match,Use search)

; Uses TOWN index, locates Londoners, and uses search to locate

; Smiths. Exact match applies to the 'London' match

Redraw w_Address

Cet exemple fusionne les lignes sélect. seulement.

Set current list LIST2

Set search as calculation {#LSEL}

Merge list LIST1 (Use search)

Redraw lists

Set search name
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Search class name

Syntaxe : Set search name [{search-name}]

Cette commande doit être utilisée avant de lancer l’impression d'un état pour lequel un
format de recherche est nécessaire. Si aucun nom de format n'est spécifié, la recherche
courante est désactivée. L’utilisation de formats de recherche permet de manipuler ou
d’imprimer un nombre restreint d'enregistrements.

La commande Find first complétée par le paramètre Use search, localise le premier
enregistrement satisfaisant aux critères de la recherche courante. Elle génère aussi la
création d’une table de sélection. Ensuite, une commande Next permet de passer
instantanément à l’enregistrement suivant dans la table de sélection (par exemple, pour
l’imprimer).

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, le nom de la recherche originale
est rétablie dès la fin de la méthode contenant le bloc.
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Clear search class : Si le nom de la recherche est laissé vide, cela efface la recherche
précédente, y compris la recherche par formule.

; example 1

Set search name S_Area1

Set report name R_list

Print report (Use search)

; example 2

Set search name S_Area2

Set main file {FORDERS}

Clear main & connected

Prepare for print

Find first (Use search)  ;; Creates table of records which match

While flag true

Print record

Next

End While

End print

Set server mode
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Field requests
q Field values
q Advise requests
q Commands

Syntaxe : Set server mode [([Field requests][,Field values] [,Advise
requests][,Commands])]

Cette commande permet de placer OMNIS en mode Serveur, et de préciser les commandes
DDE qu’il peut accepter. Avec une ou plusieurs des options (boîtes à cocher) de Set server
mode, c'est à dire, Field requests, Field values, Advise requests et Commands, OMNIS
répondra aux commandes et demandes correspondantes de la part d'un client. Attention : si
aucun paramètre n’est sélectionné, OMNIS sort du mode Serveur.

Les quatre options du mode du serveur ont leurs commandes équivalentes qui sont décrites
séparément : Accept field requests, Accept field values, Accept advise requests et Accept
commands.

Indépendamment du ou des modes activé(s), OMNIS n'accepte les valeurs de rubriques et
les commandes qu'en mode Enter data, ou lorsqu'aucune méthode n'est en cours
d'exécution.
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Si un client cherche à établir une conversation avec OMNIS, c’est-à-dire à le placer en
mode Serveur, il n’y parvient que si le message transmis à OMNIS contient au moins le
nom OMNIS. Si le client précise un Sujet, il doit s’agir du nom de la librairie développée
sous OMNIS, sans son préfixe .LBS. En l’absence d’un nom de sujet, OMNIS lui substitue
automatiquement le nom de la librairie en cours.

Si aucun paramètre ne complète la commande Set server mode, OMNIS ne peut pas agir en
tant que Serveur (sauf vis-à-vis du Sujet-Système). Si la commande est employée sans
aucun paramètre, alors qu’OMNIS est déjà placé en mode Serveur, de deux choses l’une :

[1] Si les paramètres ont été désactivés suite à l’exécution d’une commande qui fait partie
d’un bloc réversible, les messages de type INITIATE, transmis par le client, reçoivent la
réponse Occupé, jusqu’à la fin de la méthode contenant le bloc. Aucune conversation
nouvelle ne peut être établie entretemps.

[2] OMNIS termine la communication en renvoyant au client un message de type
TERMINATE.

Set sort field
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Field name
q Descending
q Upper case
q Subtotals
q New page

Syntaxe : Set sort field field-name [([Descending] [,Upper case][,Subtotals][,New
page])]

Le générateur d'état parcourt systématiquement les enregistrements des fichiers principal et
connectés, et les impriment en fonction des caractéristiques du format d'état. Cette
commande permet de placer des rubriques de tri, afin que les données soient triées avant
leur impression. Chaque état peut contenir jusqu'à neuf niveaux de tri. Ces rubriques de tri
peuvent être définies dans le format d'état ou en utilisant Définir la rubrique de tri.

Quand on sélectionne un état, les rubriques de tri du format d'état sont utilisées. Ces
rubriques de tri peuvent être remplacées en les effaçant et en définissant les nouvelles
rubriques de tri par cette commande. Pour neuf rubriques de tri, la commande Set sort field
est utilisée 9 fois successivement. L'utilisation de cette méthode, cependant, peut s'avérer
plus lente que de trier les rubriques qui sont déjà indexée.

Lorsque cette commande fait partie d’un bloc réversible, les rubriques de tri originales sont
rétablies dès la fin de la méthode contenant le bloc.
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; Pour trier un état sur les rubriques AIRE, DEPT et NOM :

Set report name RCOMMISSION

Clear sort fields

Set sort field AIRE

Set sort field DEPT

Set sort field NOM

Print report

Quatre options sont disponibles :

Descendant : trie les enregistrements en ordre descendant.

Majuscules : convertit les caractères minuscules en majuscules le temps d'exécuter le tri.

Sous-totaux : Génère l'impression de la section «G_Sous-total» quand la valeur de la
rubrique de tri change. Ainsi, dans l'exemple ci-dessous, le sous-total de niveau 1 est
imprimé quand AIRE change, le sous-total de niveau 2 est imprimé quand DEPT change,
etc...

Nouvelle page : Commence une nouvelle page quand la valeur de la rubrique change.

Set SQL blob preferences
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Default, Load all, Segment, or Threshold
Chunk size/Threshold

Syntaxe : Set SQL blob preferences (Default|Load all|Segment|Threshold) {chunk-
size/threshold}

Cette commande contrôle la manière dont les images, les longues chaînes et les BLOBs
(Binary Large OBjects) seront lus à travers l'interface DAM. La capacité de chaque DAM
défnit la manière dont les BLOBs sont gérés. Set SQL blob preferences agit sur le curseur
en cours.

Ce traitement correspond à la capacité de l'API de récupérer ou d'envoyer un BLOB depuis
le serveur vers OMNIS et réciproquemment.. Beaucoup de serveurs supportent des tailles
de BLOB jusqu'à 2 Go néanmoins la taille stockée en mémoire est limitée. Cette commande
permet de passer des BLOB par série de petits tronçon. Seules les chaînes et les binaires de
plus de 256 octets peuvent être segmentés en tronçons.
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Set SQL blob preferences possède quatre options : Default, Tout charger, Segment ou Seuil

Default Avec cette option le DAM traite automatiquement les blocs segmentés

Tout charger Dans ce cas le BLOB est passé en un seul tronçon. Cependant, le DAM
en cours peut ne pas être capable de passer des tronçon avec un taille
importante.

Segment Avec cette option vous spécifiez la taille du seuil

Seuil Avec cette option vous spécifiez le tronçon et la taille du seuil.

Set SQL script
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name or variable

Syntaxe : Set SQL script {field-name|variable}

La commande Définir le script SQL charge la valeur d'une chaîne d'un nom de rubrique
spécifiée dans le tampon de requêtes SQL du canal en cours. La rubrique peut être
n'importe quelle rubrique OMNIS. La valeur de la rubrique peut contenir une notation entre
crochet et des notations indirectes entre crochet (bind-variable).

Aucun problème ne survient si Set SQL script charge un retour chariot ou d'autres
caractères de contrôle dans le tampon SQL ; ils sont convertis en espaces avant d'être
envoyés à la base distante. Set SQL script effacera le drapeau et laissera le tampon SQL
inchangé si le texte contient des notations entre crochets avec des noms de rubriques
invalides ou des mauvaises formules.

Calculate CVAR1 as 'Insert publishers (pub_name,pub_id)

values (@[NAME],@[ID])'

Set SQL script {CVAR1}

If flag false

OK message {Error loading SQL buffer with [CVAR1]}

Quit method

End If

Execute SQL script

; Handle errors from server
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Set SQL separators
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Thousand and/or Decimal separator type

Syntaxe : Set SQL separators {[thousand-separator][/decimal-separator]}

Dans la plupart des installations européennes, les serveurs de données SQL utilisent la
convention de séparations Anglaise/Américaine des milliers et des décimales (virgule étant
le séparateur de milliers et le point étant le séparateur de décimales). Pour une version
d'OMNIS localisée différemment (version française, par exemple), cela peut donner lieu à
des problèmes d'incompatibilités entre OMNIS et le serveur.

La commande 'Définir les séparateurs SQL' vient résoudre ce problème (voir l'exemple de
mise en oeuvre ci-dessous).

Remarquez que le fait de définir le même séparateur pour les milliers et les décimales est
générateur de problèmes sur le serveur et OMNIS donne un message. Les séparateurs
s'appliquent à un canal, de ce fait, OMNIS utilise les caractères définis par l'utilisateur
durant la durée de vie de la commande traitée par l'interface SQL. Ensuite, OMNIS revient
aux séparateurs standards.

Si une donnée numérique du serveur est renvoyée dans une rubrique caractère OMNIS, elle
sera toujours à la classe spécifiée par le serveur, alors que si cette donnée numérique est
renvoyée dans une rubrique numérique OMNIS, elle sera toujours à la classe spécifiée par
OMNIS. La commande "Set SQL separators" ne peut agir que sur les rubriques de type
identique.

Par exemple, si les séparateurs OMNIS sont "." et "," (respectivement séparateur de milliers
et séparateur décimal) et que la commande "Set SQL separators {,/.} est exécutée, le
nombre issu d'OMNIS "12,45" est stocké sur le serveur sous la forme "12.45" et s'il est
renvoyé dans une rubrique numérique OMNIS, il aura à nouveau la forme "12,45".

Set SQL separators {,/.}

; set to comma/period which English/American server expects
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Set subscriber options
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : ¨ Subscribe automatically

Syntaxe : Set subscriber options [(Subscribe automatically)] [{file|field1[,file|field2]...}]

Cette commande contrôle si les rubriques avec souscription dans la liste sont mises ) jour
automatiquement. Lorsque Subscribe automatically a été sélectionné, les valeurs sont
définies lorsque la librairie démarre et mises à jour lorsqu'OMNIS est notifié de la
modification de ces valeurs. Les nouvelles valeurs ne sont pas rendues disponibles à la
librairie tant qu'une fenêtre en mode création est en avant-plan. Lorsqu'une donnée est mise
à jour, le message evSent est envoyé à toutes les méthodes $control() de fenêtres ou de
librairie.

La commande modifie les options de souscription pour toutes les rubriques de la liste. La
liste de rubrique peut être un nom de fichier (pour englober toutes les rubriques de ce
fichier) ou une ensemble de rubriques. Si aucune liste de fichier n'est fournie, la commande
opère sur toutes les rubriques avec souscription de la librairie.

Le drapeau est mis à vrai si la commande modifie les options pour une ou plusieurs
rubriques avec succès. Si elle est placée dans un bloc réversible, les options sont
réinitialisées à leur valeur précédentes lorsque la commande est inversée.

Subscribe field CNAME {HD80:Public:Sales-Name}

Subscribe field CTOTAL {HD80:Public:Sales-Total}

Set subscriber options (Subscribe automatically) {CNAME,CTOTAL}

Enter data

Set subscriber options {CNAME,CTOTAL}

Set timer method
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : Interval in seconds (must be an integer, e.g. 300 sec)
Code class name
Method name

Syntaxe : Set timer method interval sec [code-class-name/] [{method-name}]

Une méthode d'horloge est une méthode qui est appelée à intervalles réguliers
lorsqu'OMNIS attend une entrée de la part de l'utilisateur. Cette commande peut servir, par
exemple, à effectuer une numérotation téléphonique automatique, un contrôle périodique
d'une messagerie, etc.

Le paramètre Numéro ou nom/numéro de la méthode désigne la méthode à appeler, et le
paramètre Intervalle précise le laps de temps séparant deux appels à la méthode d'horloge.
Cet intervalle peut être compris entre 1 et 30 000 secondes. Si une méthode est en cours
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d’exécution alors que l’intervalle de temps est écoulé, l’exécution se poursuit jusqu’à sa
fin ; ensuite, la méthode d’horloge est exécutée. En d’autres termes, une méthode d'horloge
ne peut pas opérer en temps réel car OMNIS ne sait pas exécuter deux méthodes
simultanément. Une méthode d'horloge ne peut pas être lancée tant qu’un message OK ou
Oui/Non est affiché à l'écran.

La commande Quit all methods ne doit pas faire partie d’une méthode d'horloge : cela
annulerait toute commande Enter data en cours. Cependant, elle peut contenir une
commande "Quitter pour saisie de données". Vous pouvez aussi utiliser une commande
"Enter data" au sein d'une méthode d'horloge. Dans ce cas, la méthode d'horloge reste active
pendant qu'OMNIS exécute la saisie de données contenue dans la méthode d'horloge.

Cette commande peut être utilisée dans un bloc réversible. Dans ce cas, les effets de la
commande sont réversées quand la méthode se termine, c'est à dire que la méthode
d'horloge est effacée.

; a menu method

Set timer method 60 sec CODECLASS/Timer

OK message {Now play the minute waltz!}

; Timer method in CODECLASS

OK message {Timer method triggered once only}

Clear timer method

Set top margin
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Measurement
q Measurement in cms (leave unchecked for inches)

Syntaxe : Set top margin [(Measurement in cms)] {number}

Cette commande permet de modifier la marge haute de l’état. La valeur spécifiée se
substitue à la valeur précisée dans le format d'état (dialogue Paramètres de l’état, en
pouces, par défaut)).
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Ce réglage reste en vigueur jusqu’à la prochaine sélection d’une nouvelle classe d’état.

Set report name Rorders

Yes/No message {Print on metric A4 paper?}

If flag true

Set bottom margin (Measurement in cms) {2.34}

Set top margin (Measurement in cms) {1.2}

Else

Set bottom margin {1.0}

Set top margin {1.0}

; Default measurement is inches

End If

Print report

vous pouvez également utiliser :

Do $clib.$reports.MyReport.$topmargin.$assign(1.0)

Set top window title
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Window title

Syntaxe : Set top window title [{window-title}]

L'utilisateur saisit le titre de la fenêtre active. Une notation entre crochet peut être utilisée
dans le titre.

Le titre de la fenêtre active est effacé si le paramètre Titre de la fenêtre est laissé vide (ou
évalué comme une chaîne vide).

Le titre revient à son état original si la fenêtre est fermée puis ré-ouverte. Une erreur
survient s'il n'y a pas de fenêtre ouverte.

Si la commande est utilisée dans un bloc réversible, le titre est restauré sous sa forme
originale quand la méthode est terminée.

Open window instance WACCOUNTS/wacc1

Yes/No message {Do journals?}

If flag true

Set top window title {'Journals for [#D]'}

Else

Set top window title {'Invoices'}

End If
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Set transaction mode
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Automatic, Generic, or Server

Syntaxe : Set transaction mode (Automatic|Generic|Server)

Cette commande permet de gérer les transactions SQL et de contrôler le commit des
transactions sur le serveur. Il y a trois options possibles Automatique, Générique, or
Serveur.

Avec l'option «Automatique» Set transaction mode se comporte comme à Autocommit
(On) c'est à dire que chaque «Execute SQL script» ou «Perform SQL» est traité comme une
transaction séparée qui sera validé automatiquement sur le serveur. Si une erreur survient,
OMNIS effectuera un rollback

Avec l'option «Générique» le DA Module en utilisation maintiendra un environnement de
transation générique.

Avec l'option «Serveur» le DA Module en utilisation laisera le contrôle au langage SQL du
serveur.

If fDestType = 'SYBASE'

Set transaction mode (Server) ;; (autocommit off)

Perform SQL {BEGIN TRAN}

Else ;; Oracle and OMNISSQL

Reset cursor(s) (Session)

Set transaction mode (Generic) ;; (autocommit off)

End If

Set username
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Server user name

Syntaxe : Set username {user-name}

Avec la commande Définir l'utilisateur SQL, vous pouvez spécifier le nom du compte à
utiliser sur le serveur SQL distant pour une commande de log qui suit.
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Une simple séquence de log à ORACLE est :

Start session {ORACLE}

If flag true

Set username {Scott}

Set password {Tiger}

Logon to host

If flag false

OK message {Erreur de connection en : [sys(132)]}

End If

Else

OK message {Vous ne pouvez pas démarrer la base ORACLE.}

End If

Start session {ORACLE}

If flag true

Set username {Scott}

Set password {Tiger}

Logon to host

If flag false

OK message {Error logging on: [sys(132)]}

End If

Else

OK message {Can't start ORACLE}

End If

Le format pour ORACLE server est :

username/password@driver_prefix:database_string

Show 'About...' window
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : Show 'About...' window

Cette commande permet d’afficher la fenêtre A propos... ; par défaut, elle équivaut à la
sélection de l’article A propos d'OMNIS, dans le menu Pomme (Macintosh), ou dans le
menul File (Windows).

La fenêtre standard contient des informations concernant le programme (numéro de série,
version, nom de l’utilisateur).
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Si la commande Définir la méthode 'A propos...' a été utilisée pour changer la méthode
associée à l’article, la commande Open window instance 'A propos...' lance l’exécution de
la nouvelle méthode.

Show 'About...' window

; Now redefine the

..' method
Set

.

..' method HELP/About

his demo
; Now the only

way to see the
al 'About'
; is to

xecute another Show 'About...' window
Show fields
Réversible : OUI Drapeau affecté :

NON
Paramètres : q Field name or list of field names

Syntaxe : Show fields {field1[,field2,...]}

Cette commande permet de rendre visibles une série de rubriques : par exemple des
rubriques dissimulées suite à l’exécution de la commande Hide fields, ou des rubriques dont
l'attribut Invisible est sélectionné. Les boutons inactifs, ayant l’attribut Ne pas griser, ne
peuvent pas être rendus visibles par cette commande, ni par aucune autre.

Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, elle est inversée dès la fin de la
méthode contenant le bloc : les rubriques rendues visibles par cette commande reprennent
leur état précédent.

Hide fields { EntryId,EntryCompany,EntryTel }

Redraw CustWindow ;; Fields are hidden

If ACCESS < 3

Show fields { EntryId,EntryCompany,EntryTel }

Redraw CustWindow

End If

Pour afficher une rubrique sur la fenêtre

Do $cwind.$objs.FieldName.$visible.$assign(kTrue)

ou pour afficher tous les rubriques de la fenêtre

Do $cwind.$objs.$sendall($ref.$visible.$assign(kTrue))



458 Chapitre 5—Commandes

Show OMNIS maximized
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : Show OMNIS maximized

OMNIS apparait à l’écran à sa taille maximum. Grâce à cette commande, OMNIS remplit
la totalité de l'écran.

Cette commande produit le même effet que la sélection de l’article Agrandissement, dans le
menu Système (associé à la case de fermeture Windows).

OK message {Printing now}

Show OMNIS minimized

Print report

Show OMNIS maximized

Show OMNIS minimized
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : Show OMNIS minimized

OMNIS apparaît sous forme de l’icône du programme, en bas de l’écran.

OK message {Printing now}

Show OMNIS minimized

Print report

Show OMNIS maximized

Show OMNIS normal
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : Show OMNIS normal

OMNIS apparaît sur l'écran dans sa taille normale. Les icônes des autres programmes sont
visibles le long du bas de l'écran.

OK message {Printing now}

Show OMNIS minimized

Print report

Show OMNIS normal
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Show docking area
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Show text
q Toolbar name (a constant)

Syntaxe : Show docking area [(Show text)] toolbar-name

Cette commande affiche la barre d'outils en haut, en bas, à gauche ou à droite. Le type de
barre sera spécifiée grâce à l'une des constantes suivante : kDockingAreaTop,
kDockingAreaBottom, kDockingAreaLeft, kDockingAreaRight ou kDockingAreaFloating.
Lorsqu'un groupe d'outils est créé, chaque objet peut avoir un libellé associé, par exemple,
un bouton d'impression aura le libellé "Imprimer". L'option «Show text» permettra de
montrer ce libellé dans la barre d'outils pour préciser l'utilisation de l'objet.

Show docking area {kDockingAreaTop}

Install Toolbar {T_New}  ;; toolbar installed on Top docking area

Vous pouvez également utiliser

Do $root.$prefs.$dockingarea.$assign(kDockingAreaTop)

Signal error
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Error number
q Error text

Syntaxe : Signal error {error-number[,error-text]}

Cette commande est utilisée pour transmettre une erreur fatale qui peut être une erreur
utilisateur ou une erreur OMNIS. Une erreur fatale est toute erreur qui arrête normalement
l'exécution d'une méthode et transmet une erreur (par exemple une erreur de syntaxe, une
erreur Hors mémoire). La commande possède deux paramètres : code erreur et texte erreur,
la dernière étant optionnelle.

L'erreur fatale est transmise avec le code et le texte erreur spécifié. Tout gestionnaire
d'erreurs pour ce code sera appelé. S'il n'y a pas de gestionnaire d'erreurs, ou bien si le
gestionnaire n'effectue pas une commande Set Error Action (SEA), le debugger est invoqué
si disponible. Autrement, l'exécution s'interrompt avec un message d'erreur.

Test for only one user

If flag false

Signal error (99,'Le test d'utilisateur unique à échoué')

End If
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Single file find
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Field name
q Calculation
q Exact match

Syntaxe : Single file find on field-name [(Exact match)] [{calculation}]

Cette commande est similaire à la commande Find, à ceci près qu'elle ne s’applique pas
nécessairement au fichier principal (le paramètre Nom de rubrique peut ne pas être une
rubrique choisie dans le fichier principal) ; de plus, les enregistrements connectés ne sont
pas lus ni placés dans la mémoire tampon. Le paramètre Formule permet de spécifier un
critère pour localiser un enregistrement conforme. En l’absence du paramètre Formule,
l'option Exact match indique que la valeur de la rubrique en cours est utilisée : un
enregistrement est retenu si la valeur de rubrique est identique à celle de la rubrique en
cours.

En mode multi-utilisateurs, lorsqu’OMNIS est en mode Prepare for..., la commande Single
file find génère le placement de sémaphores supplémentaires. Si l’enregistrement est déjà
verrouillé, l’utilisateur doit attendre qu’il soit libéré. En mode "Do not wait for
semaphores", un drapeau faux est renvoyé si l'enregistrement possède déjà un sémaphore.

Wait for semaphores

Single file find on PRICE {PRICE <= COST*3}

If flag false

OK message {Can't find record}

End If

Sort list
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : Sort list

Cette commande permet de trier la liste en cours, selon l'ordre déterminé par les rubriques
de tri courantes. Les rubriques de tri sont déterminées grâce à la commande Set sort field.
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Set current list CUSTLIST

Define list {NAME,TOWN,CITY}

Set main file {FCUST}

Build list from file (Use search)

Clear sort fields

Set sort field NAME

Set sort field TOWN

Sort list

Redraw lists

; Note, Build list can also use sort fields

vous pouvez également utiliser :

Do LIST.$sort(SortField1,SortOrder,SortField2,SortOrder, ..)

Sound bell
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : Sound bell

Cette commande déclenche un bip système. Placée à n’importe quel endroit d’une méthode,
elle permet d’attirer l'attention de l’utilisateur : sur l'affichage d'un message, sur l’ouverture
d’une nouvelle fenêtre, une erreur de saisie, etc...

Sound bell

Open window instance FWARNING

Enter data

Close window FWARNING

SQL:
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q SQL script

Syntaxe : SQL: sql-script

Cette commande est utilisée pour charger le tampon script SQL avec des lignes de texte
prêtes à être envoyées au serveur de données distant par la commande Execute SQL script
suivante.

Les commandes Begin SQL script et Reset cursor(s) effacent le buffer pour un nouveau
script. Le paramètre est une rubrique texte qui peut contenir des notations entre crochet et
des notations indirectes entre crochet(qui sont utilisées pour envoyer des données au
serveur en tant que 'bind' variables).
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Chaque ligne SQL: est ajoutée au tampon courant avec un délimiteur retour chariot. Quand
le script est envoyé au serveur, chaque retour chariot est remplacé par un caractère espace.
Une requête SQL peut être découpée sur plus d'une ligne mais les littéraux ne doivent pas
être coupés entre les lignes. Une ligne peut contenir plus d'une phrase SQL si le délimiteur
approprié est utilisé.

Le texte chargé dans le tampon doit être un script SQL valide et doit être compris par le
serveur. Les crochets sont utilisés pour charger le texte obtenu par des fonctions OMNIS,
des variables et des formules dans le tampon. La notation indirecte de la forme @[rubrique]
n'est pas évaluée dans OMNIS mais est gérée par l'interface de connexion et permet aux
valeurs des rubriques d'être passées au serveur sans que l'on ait besoin de les inclure dans le
texte d'une phrase SQL.

Set current session {SY_ONE}

Begin SQL script

SQL: Insert into [TABLE]

SQL: (col1,col2)

SQL: VALUES (@[FIELD1],@[FIELD2])

End SQL script

Execute SQL script

; Deal with errors now

Start program maximized
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Program name
q Document or file name (full pathname for
document or file)

Syntaxe : Start program maximized {program-name[ document-name]}

Cette commande permet de lancer le programme spécifié, dans une fenêtre de taille
maximale, au premier plan ; le nom du document ou du fichier peut aussi être spécifié. Le
nom du module du programme exécutable et le chemin complet du document ou du fichier
doivent être donnés, séparés par un caractère espace.

On peut passer d'autres paramètres, tels que des interrupteurs (de la forme /n) de ligne de
commandes, en les incluant après le nom du document.
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Le drapeau est mis à vrai lorsque le programme est localisé.

Après avoir lancé le programme, OMNIS n'a d'autres manières de savoir si le programme
fonctionne correctement que d'initialiser une conversation DDE avec lui.

Test if file exists {C:\winword\winword}

If flag true

Start program maximized {winword C:\winword\work\readme.txt}

End If

Start program minimized
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Program name
q Document or file name (full pathname for
document or file)

Syntaxe : Start program minimized {program-name[ document-name]}

Cette commande permet de lancer le programme spécifié sous forme iconisée ; le nom du
document ou du fichier peut aussi être spécifié. Le nom du module du programme
exécutable et le chemin complet du document ou du fichier doivent être donnés, séparés par
un caractère espace.

On peut passer d'autres paramètres, tels que des interrupteurs (de la forme /n) de ligne de
commandes, en les incluant après le nom du document.

Le drapeau est mis à vrai lorsque le programme est localisé.

Après avoir lancé le programme, OMNIS n'a d'autres manières de savoir si le programme
fonctionne correctement que d'initialiser une conversation DDE avec lui.

Test if file exists {C:\winword\winword}

If flag true

Start program minimized {winword C:\winword\work\readme.txt}

End If

Start program normal
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Program name
q Document or file name (full pathname for
document or file)

Syntaxe : Start program normal {program-name[ document-name]}

Cette commande permet de lancer le programme spécifié, dans une fenêtre de taille normale
pour ce programme, au premier plan ; le nom du document ou du fichier peut aussi être
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spécifié. Le nom du module du programme exécutable et le chemin complet du document
ou du fichier doivent être donnés, séparés par un caractère espace.

On peut passer d'autres paramètres, tels que des interrupteurs (de la forme /n) de ligne de
commandes, en les incluant après le nom du document.

Le drapeau est mis à vrai lorsque le programme est localisé.

Après avoir lancé le programme, OMNIS n'a d'autres manières de savoir si le programme
fonctionne correctement que d'initialiser une conversation DDE avec lui.

Test if file exists {C:\winword\winword}

If flag true

Start program normal {winword C:\winword\work\readme.txt}

End If

Start session
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q DAM name

Syntaxe : Start session {DAM-name}

Elle prend le nom du fichier de connexion comme paramètre. Il est seulement nécessaire de
fournir cette commande une fois par serveur, ou après avoir utilisé une commande Quitter
la session.

DAM pour Windows

Sur les plateformes Windows, Start session {XYZ} permettra à OMNIS de chercher une
DLL nommée XYZ.DLL qui sera alors chargée et utilisée comme interface entre OMNIS et
la base distante. Après un Start session réussi, Set hostname, Set username et Set password
sont utilisés afin de spécifier les paramètres requis pour se logger à la base de données et
Logon to host tente alors d'effectuer le logon.

Set current session {Server1}

Start session {dORACLE}

Set current session {Server2}

Start session {dSYBASE}

; maintenant se connecter à chaque serveur
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Subscribe field
Réversible : OUI Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Field name
q Edition name

Syntaxe : Subscribe field field-name [{edition-name}]

Cette commande abonne une rubrique à l'édition spécifiée. Lorsque un abonnement est
souscrit pour une rubrique de cette façon, sa valeur est lue depuis un fichier nommé une
"édition". Un chemin complet peut être donné pour l'dition, c'est à dire, une spécification du
volume et du/des dossier(s) dans lequel l'édition est placée. Le volume peut être un dossier
utilisdateur partagé ou un serveur réseau. Par exemple

If sys(113) ;; that is, if Pubs and Subs available

Subscribe field SALESTOTAL {Fred's Mac:Public Folder:OMNIS-FredsApp-
Sales Total}

End If

Si aucun nom d'édition n'est donné, le nom existant de l'édition est utilisé, ou si aucun
n'existe, le nom par défaut "nomLibrairie-nomRubrique" est utilisé.

Le drapeau est défini à vrai si la rubrique possède déjà un abonnement à cette édition ou si
la rubrique souscrit son abonnement correctement. Si la rubrique avait souscrit un
abonnement à une autre édition, cette souscription est annulée, la nouvelle souscription est
mise en place et le drapeau mis à vrai. Si la commande est utilisée au sein d'un bloc
réversible, l'édition est annulée lorsque la commande est inversée (mais les souscriptions
précédentes ne sont pas remises en place).

Lorsqu'une rubrique souscrit à un abonnement pour la première fois, aucune des options de
souscription ne sont définiées, aussi, la commande Subscribe now doit être utilisée pour
définir la souscription de la rubrique. Si vous désirez opter pour une mise à jour
automatique de l'abonnement, la commande Set subscriber options doit être utilisée.

Subscribe field CNAME {HD80:Public:Sales-Name}

Subscribe field CTOTAL {HD80:Public:Sales-Total}

Set subscriber options (Subscribe automatically) {CNAME,CTOTAL}

Enter data

Redraw windows

Cancel subscriber {CNAME,CTOTAL}
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Subscribe now
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q File or field list

Syntaxe : Subscribe now [{file|field1[,file|field2]...}]

Cette commande met à jour les rubriques de la liste donnée en paramètre si elles possèdent
un abonnement. La liste de rubriques peut être un nom de fichier (pour toutes les rubriques
de ce fichier ) ou un ensemble de rubriques. Si aucune liste n'est fournie, tous les
abonnements sont mis à jour dans la librairie.

Le drapeau est mis à vrai si la commande met à jour une ou plusieurs rubriques
correctement.

Subscribe field CNAME {HD80:Public:Sales-Name}

Subscribe field CTOTAL {HD80:Public:Sales-Total}

Enter data

Subscribe now {CNAME,CTOTAL}

Swap listsSwap lists
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q List or row name

Syntaxe : Swap lists list-name

Cette commande échange la définition et les données de la liste spécifiée et de la liste en
cours, puis met le drapeau à vrai.. Après son exécution, la liste en cours contient les
rubriques et les données qui étaient contenues dans la liste spécifiée, et la liste spécifiée
contient les rubriques et les données qui constituaient la liste en cours.

Cette commande ne peut pas être utilisée pour copier des listes. Pour copier une liste, vous
pouvez utiliser la commande Calculate, par exemple :
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Calculate LISTE2 comme LISTE1

; declare local vars LIST1 & LIST2 of List type

Set current list LIST1

Set main file {FNUMBERS}

Define list {NUM1,NUM2,BOOL1}

Build list from file

Swap lists LIST2

; LIST2 now contains definition and data from LIST1 (current list)

; LIST1 is now empty

Swap selected and saved
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Line number (can be calculation, default is current
line)
q All lines

Syntaxe : Swap selected and saved [(All lines)] [{line-number}]

Pour permettre une manipulation sophistiquée des données au travers des listes, une liste
peut stocker, pour chacune des lignes, deux états de sélection : la sélection En cours et la
sélection Sauvée. Les sélections Sauvées et En cours n'ont rien à voir avec le fait de
sauver les données sur disque, elles ne sont ni plus ni moins que des étiquettes pour les
deux séries de sélection. Les listes peuvent être maintenues en mémoire et jamais écrites
sur disque ; elles auront toujours, pour chacune des lignes, un état de sélection Sauvé et En
cours. Bien sûr, les listes en mémoire et leurs états de sélection sont perdus quand vous
quittez OMNIS.

Quand une liste est stockée dans le fichier de données, les deux séries de sélection sont
aussi stockées.

La commande Swap selected and saved permet de permuter l'état de sélection Sauvé d'une
ligne particulière (ou de toutes les lignes) avec l'état En cours. Vous pouvez spécifier une
ligne particulière dans la liste en saisissant soit un numéro, soit une formule. L'option All
lines permute les états de sélection pour toutes les lignes de la liste en cours.
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Set current list LIST1

Define list {LVAR1}

Calculate LVAR1 as 1

Repeat

Add line to list

Calculate LVAR1 as LVAR1+1

Until LVAR1=6

Select list line(s) {3}

Save selection for line(s) (All lines)

Deselect list lines (All lines)

Swap selected and saved (All lines)

Redraw lists

Switch
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Expression or calculation

Syntaxe : Switch expression

La commande débute une construction Switch/Case/Fin switch. Une commande Switch  est
une construction du langage qui est utilisée pour permettre la sélection d'une suite d'actions
à partir d'un ensemble de choix basé sur la valeur d'une variable ou d'une formule. Ceci est
similaire à une série d'instructions If/Else bien que les performances dans une construction
Switch tendent à être meilleures.

La première ligne de la construction contient la commande Switch. Elle définit la variable,
l'expression ou la formule sur laquelle le choix de l'action dépendra. Next la commande
Switch, les commandes Case fournissent les valeurs qui, si elles correspondent à
l'expression fournie dans la ligne Switch, feront que les méthodes se trouvant entre les
lignes Case seront exécutées.
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; Build Datalist

; Declare parameter vars MajType, MinType and Dataformat

Set current list GraphDataformatList

Switch MajType

Case kGraphPie ;; MajType is Pie chart

Add line to list {('Value',0)}

Case kGraphSpecial ;; MajType is Special

Switch MinType

Case kHistogram

Add line to list {('Value',0)}

Case kSpectralMap

Add line to list {('Value',0)}

Add line to list {('Value+Label',1)}

Case kPolar

Add line to list {('X+Y',1)}

Case kHighLowOpenClose,kDualYHighLowOpenClose

; Add data format(s) to list...

Case kContour

; Add data format(s) to list...

Default ;; MinType must be kScatter or kScatterDualY

; Add data format(s) to list...

End Switch

Case kGraph3D ;; MajType is 3D

Switch MinType

Case k3DScatter

; Add data format(s) to list...

Default ;; any other 3D minor type

; Add data format(s) to list...

End Switch

Default ;; MajType is kGraphArea, kGraphBars, or kGraphLines

; Add data format(s) to list...

End Switch
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vous pouvez inclure des construction If-Else If dans les blocs Switch. Par exemple

Switch LV_Data

Case kFalse ;; LV_Data is a label

If ...

; faire ça

Else

; faire ça

End If

Case kTrue ;; LV_Data is data

If ...

If ...

Else ..

End If

Else

If ...

Else ..

End If

End If

End Switch

Test check data log
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Perform repairs

Syntaxe : Test check data log [(Perform repairs)]

La commande Tester le rapport d'analyse teste s'il y a des états d'endommagement non-
réparés dans le rapport de vérification des données. Si l'option Réparer n'est pas spécifiée,
le drapeau est mis à vrai s'il y a des états d'endommagement non-reparés.

Exécuter les réparations : Si l'option Réparer est spécifiée, une tentative de réparation des
données endommagées sera effectuée. La fenêtre de vérification des données n'a pas besoin
d'être ouverte. De plus, OMNIS teste automatiquement le fait qu'un seul utilisateur est
loggé sur le fichier (la commande échoue et renvoie un drapeau faux dans le cas contraire)
et les autres utilisateurs ne pourront pas se logger jusqu'à ce que la commande soit terminée.

Si un message en cours avec compteur de répétition est ouvert pendant que la commande
s'exécute, le compteur sera incrémenté à intervalles réguliers. La commande peut mettre
longtemps à s'exécuter et il n'est pas possible d'annuler son déroulement même si un
message en cours avec bouton annuler est ouvert.
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La commande met à vrai le drapeau si elle répare avec succès les données et le met à faux
autrement. La commande n'est pas réversible.

; First do a check data to obtain list of problems

Quick check

Test check data log

If flag true

OK message {Problems found in data file}

Open check data log

End If

Test clipboard
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Field name

Syntaxe : Test clipboard [field-name]

La commande Test clipboard comporte un paramètre de spécification de rubrique
optionnel. Si le paramètre n'est pas fourni, OMNIS agira sur la rubrique courante de la
fenêtre en cours.

La commande met à vrai le drapeau seulement s'il y a une donnée dans le presse-papiers qui
convient à une opération Coller dans la rubrique spécifiée ou en cours. Convenable ici, est
défini par le type de conversion standard construit dans OMNIS, par exemple, une rubrique
texte doit être présentée avec du texte, et une rubrique image avec un format qui peut être
géré comme une image (par exemple, bitmap, meta file, PICT, objet OLE, etc.).

Test clipboard CVAR1

If flag true

Paste from clipboard CVAR1 (Redraw field)

End If

Test data with search class
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : Test data with search class

Cette commande effectue le test suivant, sur l’enregistrement en cours présent dans la
mémoire tampon (MTEC) : conformité des valeurs aux critères qui définissent le format de
recherche. Le format de recherche est précisé grâce à la commande Set search name, ou la
commande Set search as calculation. Le drapeau est mis à vrai si le test est positif, ou si
aucun format de recherche n’a été activé.
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Par contre, si le test est négatif (valeurs ne satisfaisant pas aux critères de la recherche), le
drapeau est mis à faux.

; Declare local variable SCODE of Character type

Calculate SCODE as 'RT'

Set search as calculation {len(SCODE)>2}

Test data with search class

If flag false

OK message {Test failed, [SCODE] invalid}

End If

Test for a current record
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q File class name

Syntaxe : Test for a current record [{file-name}]

Cette commande permet de vérifier la présence d'un enregistrement appartenant à un fichier
spécifié, dans la mémoire tampon (MTEC).

Le drapeau est mis à vrai si l’enregistrement est présent dans la mémoire tampon, et à faux
dans le cas contraire. Le drapeau est également mis à faux si le fichier spécifié est en mode
mémoire interne ou fermé.

Si le paramètre Nom de fichier n'est pas spécifié, le test est effectué pour le fichier
principal.

Test for a current record {FCLIENTS}

If flag false

OK message {No client record, locating first}

Find first

End If

Prepare for edit

Enter data

Update files if flag set

Test for a unique index value
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Field name (must be indexed)

Syntaxe : Test for a unique index value on field-name

Cette commande permet de vérifier qu’une rubrique ne contient pas deux fois (ou plus) la
même valeur. Le drapeau est mis à vrai si la valeur de la rubrique est une valeur d'index
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unique, à faux dans le cas contraire. En mode multi-utilisateurs, cette commande ne peut
pas prendre en compte les valeurs correspondant aux enregistrements en cours de
manipulation par les autres postes de travail (car ils ne sont pas encore enregistrés, ou mis à
jour sur le disque).

Cette commande est généralement utilisée avant d’enregistrer une nouvelle valeur dans un
fichier. Dans l’exemple qui suit, le numéro d’article est comparé aux valeurs existant déjà.

Calculate PART_NUM as 'RT100'

Test for a unique index value on PART_NUM

If flag true

Update files

Else

OK message {Part number already exists}

Cancel prepare for update

Quit method

End If
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Test for field enabled
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name (of window field)

Syntaxe : Test for field enabled field-name

OMNIS met le drapeau à vrai si la rubrique spécifiée de la fenêtre active a été activée, c'est
à dire qu'il ne s'agit pas d'une rubrique d'affichage et n'est pas désactivée par la commande
Disable fields. Le drapeau est toujours mis à faux s'il n'y a pas de fenêtre ouverte ou si la
rubrique n'existe pas.

Test for field enabled {EntryId}

If flag true

Disable fields EntryId

Else

OK message {Field 4 is disabled}

Enable fields EntryId

End If

vous pouvez également utiliser :

If $cwind.$objs.FieldName.$enabled = kTrue

Test for field visible
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Field name (of window field)

Syntaxe : Test for field visible field-name

Cette commande permet de savoir si la rubrique spécifiée est visible dans la fenêtre active.
Si la rubrique a l'attribut $visible à kTrue, et si elle n’a pas subi les effets d’une commande
Hide fields, le drapeau est mis à vrai. Une rubrique située derrière une autre rubrique, ou au-
delà des limites de l’écran, peut être déclarée visible (ce qui met le drapeau à vrai). Le
drapeau est toujours mis à faux lorsqu’il n'y a pas de fenêtre ouverte, ou lorsque la rubrique
spécifiée n'existe pas.

Test for field visible EntryId

If flag true

Hide fields FieldName

End If

vous pouvez également utiliser :

If $cwind.$objs.FieldName.$visible = kTrue
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Test for menu installed
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Menu instance name

Syntaxe : Test for menu installed {menu-instance-name}

Cette commande permet de vérifier la présence d’un menu dans la barre des menus. Le
drapeau est mis à vrai si ce test est positif ; sinon, il est mis à faux. Cette règle est valable
même si le menu est estompé ou désactivé.

Cette commande ne s’applique pas aux menus hiérarchiques ou pop-up.

Test for menu installed {REP1}

If flag false

Install menu MREPORTS/REP1

End If

Test for menu line checked
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Menu instance name
q Line number

Syntaxe : Test for menu line checked menu-instance-name/line-number

Cette commande permet de vérifier si une ligne de menu est marquée. Vous spécifiez le
nom de l'instance de menu et la ligne de menu à marquer.

Le drapeau est mis à vrai si la ligne de menu spécifiée est cochée et à faux dans le cas
contraire. Le drapeau est toujours faux si le menu n'est pas installé sur la barre de menus.
Une ligne cochée est affichée sous la forme d'une petite marque sur la gauche de la ligne de
menu quand ce dernier est déroulé.
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Les lignes de menu peuvent être cochées ou décochées grâce aux commandes Check menu
line et Uncheck menu line.

Install menu MREPORTS/rep1

Test for menu line checked rep1/5

If flag true

Uncheck menu line rep1/5

Else

Check menu line rep1/5

End If

vous pouvez également utiliser :

If $clib.$imenus.MENU.$objs.LineName.$checked = kTrue

Test for menu line enabled
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Menu instance name
q Line number

Syntaxe : Test for menu line enabled menu-instance-name/line -number

Cette commande permet de vérifier si une ligne de menu est active. Vous spécifiez le nom
de l'instance de menu et la ligne de menu à activer. Le drapeau est mis à vrai si la ligne de
menu spécifiée est active.

Face à une ligne, le test peut mettre le drapeau à faux, dans un des cas suivants :l’utilisateur
n'a pas un droit d’accès à la ligne de menu testée ou la ligne est désactivée parce qu'il n'y a
pas d'enregistrement en cours (même après l’exécution d'une commande Enable menu line,
concernant la ligne de menu testée.

Le drapeau est mis à faux si le menu n'est pas présent dans la barre des menus.

Les lignes de menu peuvent être activées ou désactivées grâce aux commandes Enable
menu line et Disable menu line.

Install menu MREPORTS/rep1

Test for menu line enabled rep1/3

If flag true

Disable menu line rep1/3

Else

Enable menu line rep1/3

End If

vous pouvez également utiliser :

If $clib.$imenus.MENU.$objs.LineName.$enabled = kTrue
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Test for only one user
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q All data files

Syntaxe : Test for only one user [(All data files)]

La commande Test for only one user teste si le fichier de données en cours est utilisé par un
seul utilisateur. Le drapeau est mis à vrai si seul un utilisateur est loggé sur le fichier de
données.

Tous les fichiers de données : Si l'option Tous les f. de données est sélectionnée, tous les
fichiers de données ouverts sont testés. Le drapeau est mis à faux si un des fichiers de
données est utilisé par plus d'un seul utilisateur.

Si le drapeau est vrai, les autres stations de travail ne peuvent plus utiliser le(s) fichier(s)
testé(s) jusqu'à ce que la méthode qui a émis la commande soit terminée. Les stations de
travail verront un cadenas jusqu'à ce que la méthode se termine.

OMNIS met toujours le drapeau à vrai si le programme est lancé en mono-utilisateur. Sous
Windows, cela signifie que les données sont sur un volume DOS sans que la commande
SHARE ait été lancée.

Test for only one user

If flag false

OK message {Sorry, option not allowed}

Quit method kFalse

End If

Do method INVOICES/Insert New

Test for program open
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Program name

Syntaxe : Test for program open {program-name}

Cette commande permet de savoir si un programme est déjà ouvert sous Windows. Si le test
est positif, le drapeau est mis à vrai. Le nom du programme est spécifié lors de
l'incorporation de la commande dans la méthode. Ce nom doit être le nom du module du
programme, qui est habituellement, mais pas nécessairement, le même que celui de son
fichier exécutable.

Test for program open {c:\excel\excel}

If flag false

Start program minimized {c:\excel\excel}

End If
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Test for valid calculation
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Calculation

Syntaxe : Test for valid calculation {calculation}

Cette commande permet de savoir si une formule est correcte, avant de procéder à son
évaluation. Nous vous conseillons de tester systématiquement les formules avant qu’elles
soient évaluées grâce aux fonctions eval(), evalf() et fld().

Le drapeau est mis à vrai si la formule est valide.

Calculate CVAR1 as 'SALARY >= CVAR5'

Test for valid calculation {evalf(CVAR1)}

If flag true

Set search as calculation {evalf(CVAR1)}

End If

Find first on SALARY (Use search)

Voir la fonction eval().

Test for window open
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Window instance name

Syntaxe : Test for window open {window-instance-name}

Cette commande permet de savoir si la fenêtre spécifiée est ouverte. Le drapeau est mis à
vrai si la fenêtre est ouverte, sinon il est mis à faux.

Une fenêtre peut être ouverte grâce à la commande Open window instance.

Test for window open {winst1}

If flag false

Open window instance Mywin/winst1

End If
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Test if file exists
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q File name (full file name and path)

Syntaxe : Test if file exists {file-name}

Cette commande permet de vérifier l’existence d’un fichier. Elle peut être utilisée pour
éviter à l’utilisateur final l’écrasement de fichiers existants (lors de la création de fichiers
d’impression, etc...).Le drapeau est mis à vrai si le fichier existe et s’il peut être ouvert.
Sinon, le drapeau est mis à faux.

Cette commande ne peut pas être utilisée pour vérifier l'existence d'un fichier de données si
ce dernier est utilisé par une autre station de travail. Utilisez la commande Open data file
pour ce type de vérification.

Switch sys(6)='M'

Case kTrue ;; for MacOS

Test if file exists {HD80:Work:Output file1}

If flag false

Set print file name {HD80:Work:Output file1}

Else

OK message {Overwriting file Output file1}

Set print file name {HD80:Work:Output file1}

End If

Default ;; Under Windows, NT, or 95

Test if file exists {C:\WORK\OUTPUT1.TXT}

If flag false

Set print file name {C:\WORK\OUTPUT1.TXT}

Else

OK message {Overwriting file OUTPUT1.TXT}

Set print file name {C:\WORK\OUTPUT1.TXT}

End If

End Switch
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Test if list line selected
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Line number (can be calculation, default is current
line)

Syntaxe : Test if list line selected [{line-number}]

Cette commande permet de vérifier si une ligne est sélectionnée, dans la liste en cours. Si le
test est positif, le drapeau est mis à vrai. Si le test est négatif, le drapeau est mis à faux. Le
paramètre Numéro de ligne peut être précisé grâce à un nombre ou à une formule. En
l’absence de paramètre, le test est effectué sur la ligne en cours, c’est à dire celle dont le
numéro est #L.

Set current list LIST1

Test if list line selected

If flag true

Load from list

Else

Quit method

End If

vous pouvez également utiliser :

If LIST1.$line.$selected = kTrue

Test if running in background
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : Test if running in background

Cette commande permet de tester l’appartenance de la fenêtre de premier plan (fenêtre
active). Si cette fenêtre n’appartient pas à une librairie OMNIS, cela signifie qu’OMNIS est
en arrière plan ; le drapeau est alors mis à vrai. Dans le cas contraire, le drapeau est mis à
faux. En arrière-plan, OMNIS peut toujours procéder à certaines opérations, telles que
l’import de données (tandis qu’un autre programme est utilisé au premier plan). Les
performances sont cependant dégradées, car le temps-machine est partagé entre plusieurs
tâches.

Comme cette commande décèle le passage d’OMNIS en tâche de fond. Elle permet, par
exemple, de modifier son exécution dans ce mode.
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Test if running in background

If flag false

Open window instance WMONITOR

End If

Text:
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Text and/or variable
q Carriage return
q Line feed
q Platform newline

Syntaxe : Text: text

Cette commande crée un texte dans un buffer texte global. La commande Text: supporte les
espaces en fin et en début et peut contenir une notation entre crochets, ce qui vous permet
d'ajouter le contenu d'une variable au buffer texte. Vous construisez les blocs texte en
utilisant les commandes Begin text block et Text:. Les options Carriage return, Line feed, et
Platform newline ajoutent les caractères appropriés à la ligne. quand vous avez placé une
ligne Text: et que vous pressez Ctrl/Cmnd-N pour créer une nouvelle ligne de méthode, la
commande Text: est automatiquement sélectionnée et les options de la ligne précédente
sont reproduites. Vous pouvez terminer un bloc avec la commande End text block, et vous
pouvez récupérer le contenu du buffer texte grâce à la commande Get text block.

Notez que dans certains cas la commande Text: ne peut se mettre en commentaires
correctement; par exemple, Text: [Carriage return] devient une fois passé en commentaires
Text: <empty text>.

; Declare var lv_TEXT of Character type

; Declare var lv_SUBTEXT of Character type

Calculate lv_SUBTEXT as '"EXCELLENT command or filename!"'

Begin text block

Text: Why doesn't DOS ever ;; includes trailing space

Text: say [lv_SUBTEXT] ;; includes contents of lv_SUBTEXT

End text block

Get text block lv_TEXT

; lv_TEXT contains

"Why doesn't DOS ever say "EXCELLENT command or filename!"
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Trace off
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : Trace off

Cette commande permet de désactiver le mode Trace à n’importe quel endroit dans une
méthode. En mode Trace, une fenêtre de méthodes reflète en temps réel l’exécution des
commandes qu’elle contient. De plus, un rapport d’exécution est alors constitué : pour
chaque méthode exécutée (normalement ou pas-à-pas), il inclut les noms de classes et de
méthodes et le texte intégral de toutes les commandes exécutées.

Trace on

; this line is sent to the trace log ..

Trace off

; .. this line is not

Trace on
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Clear trace log

Syntaxe : Trace on [(Clear trace log)]

Cette commande permet d’activer le mode Trace, depuis n’importe quelle ligne de
méthode (dès qu’un problème semble se poser, ou simplement pour mieux suivre un
passage complexe). En mode Trace, la fenêtre Création de méthodes, lorsqu’elle est
active reflète en temps réel l’exécution des commandes qu’elle contient. De plus, un rapport
de trace est alors constitué : pour chaque méthode exécutée (normalement ou pas à pas). Ce
rapport inclut les noms de formats, le numéro de méthode et le texte intégral de toutes les
commandes exécutées. Les messages d’erreur, points d’arrêts, etc., y figurent également. Le
paramètre Clear trace log provoque l’effacement du rapport (avant d’y ajouter de nouvelles
informations).

Pour ouvrir le rapport d’exécution ou afficher sa fenêtre au premier plan, sélectionnez
Rapport de Trace... dans le menu Outils. Vous pouvez maintenant effacer le rapport de
trace, l’imprimer, ou fixer son nombre de lignes maximum. Si vous double-cliquez sur une
ligne de ce rapport, la fenêtre de création de méthodes correspondante s’affiche au premier-
plan, au niveau de la commande concernée (affichée en inverse vidéo). Si vous maintenez
enfoncée la touche Majuscules en double-cliquant, une nouvelle fenêtre de création de
méthodes s’affiche (la même action, dans la fenêtre Création de méthodes, permet de
modifier les caractéristiques d’un format).

Dans le rapport de Trace, un double-clic sur une ligne où figure la valeur d’une rubrique
provoque l’affichage de la fenêtre de suivi de cette rubrique. Attention, un rapport
d’exécution n’est pas modifié rétro-activement lorsque vous modifiez une méthode (sans
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l’exécuter à nouveau). Dans ce cas, les lignes du rapport peuvent vous renvoyer à une
commande inadéquate (ou à

c

une

commande).
Trace on

;

s line is

ent to the f
; .. this line is

not
Translate input/output EX "Translate input/output,
commande" 
Réversible : OUI Drapeau affecté :

NON
Paramètres : q Enabled

Syntaxe : Translate input/output [(Enabled)]

Les applications Windows telles qu’OMNIS utilisent le jeu de caractères ANSI. Ce jeu est
différent du jeu ASCII étendu utilisé par les programmes non-graphiques et le matériel
compatible DOS. Une impression ou un export, non géré par les pilotes Windows standard,
peut produire des résultats inattendus ou aberrants, en particulier dans le cas de caractères
spéciaux ou accentués, dont la valeur ASCII est supérieure à 127.

Cette commande vous permet de faire face à ce type de problème. Vous pouvez l’utiliser
dans une méthode, ou en cochant la boîte correspondante dans la fenêtre Options accessible
par l'article Préférences du menul File. Une conversion ANSI vers ASCII étendu se produit
pour tout texte exporté, envoyé vers le port, vers le Presse-papiers, ou vers une imprimante
TTY. Réciproquement, une conversion ASCII vers ANSI se produit pour le texte importé.

Cette commande n’a aucun effet lors de l’utilisation du driver d'impression standard
Windows, sauf pour le gestionnaire TTY.

Send to file

Set print file name {OUT.TXT}

Translate input/output (Enabled)

Print report

Translate input/output

; Turns off the translation since Enabled is not checked
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Transmit text to port
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Text
q Add newline

Syntaxe : Transmit text to port [(Add newline)] {text}

Cette commande permet de transmettre du texte supplémentaire au port de communication,
par exemple pour compléter un fichier d'impression par des caractères de contrôle.

Pour transmettre des caractères de contrôle, vous pouvez utiliser la fonction chr() et les
placer entre crochets. Par exemple, le texte [chr(27,14)] envoie la chaîne ESCAPE 14.

L’utilisation de l'option Add newline  ajoute un caractère de fin de ligne, à la fin de chaque
ligne de texte.

Une erreur est générée, et le drapeau est mis à faux si le port n'a pas été sélectionné
précédemment, ou si l’utilisateur presse les touches CTRL-Break (sous Windows) ou
CMD-Point (sur Macintosh) dans le laps de temps nécessaire à la purge de la mémoire
tampon de sortie.

Si une imprimante est connectée au port sélectionné, cette commande vous permet de lui
transmettre des caractères de contrôle pour paramétrer une impression future.

Set port name {1 (Modem port)}

Set port parameters {1200,n,7,2}

Transmit text to port {[chr(14)]}

Print report

Close port

Transmit text to print file
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Text
q Add newline

Syntaxe : Transmit text to print file [(Add newline)] {text}

Cette commande permet d’incorporer du texte supplémentaire dans un fichier d'impression,
par exemple des caractères de contrôle pour une imprimante.

Pour transmettre des caractères de contrôle, vous pouvez utiliser la fonction chr() et les
placer entre crochets. Par exemple, le texte [chr(27,14)] envoie la chaîne ESCAPE 14.

L’utilisation de l'option Ajouter saut de ligne  ajoute un caractère de fin de ligne, à la fin de
chaque ligne de texte.

Une erreur est générée si aucun fichier d'impression n'a été sélectionné précédemment.
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Set print file name {output.prn}

Transmit text to print file {[chr(27,14)]}

Print report

Close print file

Uncheck menu line
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Menu instance name
q Line number

Syntaxe : Uncheck menu line menu-instance-name/line-number

Cette commande permet de faire disparaître la coche présente sur la ligne de menu
spécifiée, devant le nom de l’article (la coche indique que celui-ci est sélectionné).

Elle n’a aucun effet lorsque le menu concerné n'est pas installé dans la barre de menus, ou
lorsque la ligne n’est pas marquée.

Lorsque cette commande fait partie d'un bloc réversible, la coche est rétablie dès la fin de la
méthode contenant le bloc.

; Help menu is installed as mHelp1 menu instance

Test for menu line checked mHelp1/6

If flag true

Uncheck menu line mHelp1/6

Calculate HELP as 0

Else

Check menu line mHelp1/6

Calculate HELP as 1

End If

vous pouvez également utiliser :

Do $clib.$imenus.MENU.$objs.LINE.$checked.$assign(kFalse)

Unload error handler
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Number or name/number (of custom menu method)

Syntaxe : Unload error handler [menu-name/]number [{method-name}]

La commande Unload error handler purge le gestionnaire d'erreur spécifié (une méthode
est prise comme paramètre). S'il y a plusieurs gestionnaires d'erreurs à cette méthode, ils
sont tous purgés. Le drapeau est mis à vrai si un gestionnaire d'erreur est purgé.
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Un gestionnaire d'erreurs est une méthode qui est utilisée pour gérer les erreurs fatales ou
les alertes autrement que de la manière par défaut. Il peut y avoir plusieurs gestionnaires
d'erreurs en même temps, chacun d'entre eux gèrant un seul code erreur ou une série de
codes. Lorsqu'une erreur fatale ou une alerte est rencontrée, la liste des gestionnaires
d'erreurs est parcourue (le gestionnaire le plus récemment chargé est parcouru en premier
lieu) et s'il existe un gestionnaire capable de gérer cette erreur particulière, il est appelé. Les
variables #ERRRCODE et #ERRRTEXT contiennent la définition de l'erreur courante.

Unload error handler Code1/Hndlr1

Load error handler Code1/Hndlr2

Unload event handler
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Library name
q Routine name
q Parameters list

Syntaxe : Unload event handler [library-name/]routine-name
[(parameter1[,parameter2]...)]

Un gestionnaire d’évènements est une DLL (librairie de lien dynamique sous Windows), ou
une ressource (sur Macintosh), qui, une fois chargé en mémoire, reçoit tous les évènements
OMNIS (clics sur les fenêtres, etc...).

Cette commande permet d’enlever de la mémoire le gestionnaire d'évènements spécifié. En
l’absence du paramètre Nom de routine, tous les gestionnaires d'évènements sont purgés.
En l’absence de gestionnaire d'évènements dans la mémoire, la commande n’a aucun effet.
Un gestionnaire d'évènements est automatiquement purgé lorsque la librairie est fermée, ou
lorsque vous quittez le programme OMNIS.

La routine est appelée sous le mode ext_unload.

Des paramètres peuvent être passés à un gestionnaire d’évènements (code externe), en les
présentant sous forme de liste de rubriques ou de formules, séparées par des points-virgules.
Si vous transmettez le nom d’une rubrique, grâce à une commande de la forme Call
external routine Maths1 (#1; #2), la routine externe pourra modifier directement le contenu
de la rubrique. En notant le nom de rubrique entre parenthèses, sous la forme Call external
routine Maths1 ((#1);(#2)), la rubrique est convertie en valeur, ce qui interdit toute
modification ultérieure de la rubrique.

Dans la routine proprement dite, les paramètres sont lus grâce aux classiques GetFldVal ou
GetFldNVal, avec les références prédéfinies Ref_parm1, Ref_parm2, etc... . Ref_parmcnt
donne le nombre de paramètres transmis. Lorsqu’un nom de rubrique est passé en tant que
paramètre, SetFldVal ou SetFldNVal peuvent être utilisées pour changer la valeur de la
rubrique, en conjonction avec Ref_parm1, Ref_parm2, etc.



A propos des Commandes 487

Unload external routine
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Library name
q Routine name
q Parameters list

Syntaxe : Unload external routine [library-name/]routine-name
[(parameter1[,parameter2]...)]

Cette commande permet d’enlever de la mémoire la routine externe/DLL spécifiée. Si la
routine spécifiée n’est pas trouvée ou chargée, le seul résultat est la mise à faux du drapeau.
En l’absence du paramètre Nom de routine, toutes les routines externes sont purgées.

Toutes les routines externes chargées sont automatiquement purgées lorsque la librairie est
fermée ou lorsque vous quittez le programme OMNIS.

La routine est appelée sous le mode ext_unload.

Des paramètres peuvent être passés à une routine externe, en les présentant sous forme de
liste de rubriques ou de formules, séparées par des points-virgules. Si vous transmettez le
nom d’une rubrique, grâce à une commande de la forme Call external routine Maths1 (#1;
#2), la routine externe pourra modifier directement le contenu de la rubrique. En notant le
nom de rubrique entre parenthèses, sous la forme Call external routine Maths1 ((#1);(#2)),
la rubrique est convertie en valeur, ce qui interdit toute modification ultérieure de la
rubrique.

Dans la routine proprement dite, les paramètres sont lus grâce aux classiques GetFldVal ou
GetFldNVal, avec les références prédéfinies Ref_parm1, Ref_parm2, etc... Ref_parmcnt
donne le nombre de paramètres transmis. Lorsqu’un nom de rubrique est passé en tant que
paramètre, SetFldVal ou SetFldNVal peuvent être utilisées pour changer la valeur de la
rubrique, en conjonction avec Ref_parm1, Ref_parm2, etc.

Unload external routine {mathslib/sqroot}

Until break
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : Until break

Cette commande passe systématiquement le contrôle à la première commande d'une boucle
Repeat, sans effectuer de test. Elle permet de constituer des boucles qui se répètent, jusqu’à
ce qu’une interruption se produise.

Cette interruption peut être obtenue grâce à l’exécution de la commande Break to end of
loop.
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Le même résultat est obtenu lorsque l’utilisateur fait la combinaison CTRL-Break (sous
Windows) ou CMD-Point (sur Macintosh), à condition que l’interruption n’ait pas été
désactivée par l’exécution de la commande Disable cancel test at loops.

Set main file {f_prices}

Disable cancel test at loops

Repeat ;; only way out of this loop is to enter a price of zero!

Open window instance W_enter_price

Enter data

If PRICE = 0

Break to end of loop

End If

Until break

Until calculation
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Calculation

Syntaxe : Until calculation

Cette commande diffère des autres commandes Until... car elle est complétée par une
formule dont le résultat détermine la sortie de la boucle, ou une nouvelle exécution des
commandes incluses dans la boucle. La formule est évaluée et la boucle ne reprend que si le
résultat est 0 (faux).

; This method prints 10 messages

Calculate LVAR1 as 1

Repeat

OK message {Loop number [LVAR1]}

Calculate LVAR1 as LVAR1+1

Until LVAR1 >= 11

; Loop ends when LVAR1 >= 11
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Until flag false
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : Until flag false

Cette commande permet de sortir d’une boucle Repeat si le drapeau est faux ; sinon,
l’exécution reprend au début de la boucle.

; FILENAME and TABLE are passed to this method

Set main file {[FILENAME]}

Find first

If flag true

Repeat

Working message (High position) {Inserting...}

Perform SQL: Insert into [TABLE] insertnames([FILENAME])

If flag false

Do method ErrorHandler

End If

Next

Until flag false

End If

Until flag true
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : Until flag true

Cette commande permet de sortir d’une boucle Repeat/Until, lorsque le drapeau est vrai. Le
contrôle passe à la commande qui suit immédiatement Until flag true, pour exécution. Si le
drapeau est faux, le contrôle passe à la première commande située dans la boucle, c'est à
dire celle qui suit Repeat.

Repeat

Working message (Repeat count)

Yes/No message {End the loop?}

Until flag true
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Update data dictionary
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Test only
q File or list of files (the default is all files)

Syntaxe : Update data dictionary [(Test only)] [{file1[,file2]...}]

Le dictionnaire de données est une copie des définitions des rubriques du fichier et est
stocké dans le fichier de données. Cette commande vous permet d'écrire des modifications
mineures sur un fichier dans le dictionnaire de données. Ces modifications mineures ne
nécessitent pas de réorganisation, et incluent des changements tels que l'ajout de nouvelles
rubriques, la modification des noms de rubrique et la modification des longueurs de
rubriques.

La commande Update data dictionary met à jour le dictionnaire de données pour la liste de
formats de fichier spécifiée. Si aucune liste n'est spécifiée, toutes les classes de fichier qui
ont un slot dans le fichier de données sont mis à jour.

Si un nom de fichier n'inclut pas un nom de fichier de données dans sa notation, le fichier
de données par défaut pour ce fichier est utilisé. Si le fichier est en mode fermé ou
mémoire-interne, la commande n'est pas exécutée et renvoie un drapeau faux.

Test seulement : Si l'option Test only est spécifiée, aucune mise à jour n'est effectuée et le
drapeau est mis à vrai si au moins un fichier doit être mis à jour dans le dictionnaire de
données.

Reorganize data : Certains changements apportés à un fichier (c'est à dire les changements
d'index, de type de rubrique et de connexions entre fichiers) nécessitent une réorganisation
des données. Dans ce cas, l'utilisation de la commande Update data dictionary pour garder
en ligne le fichier et le fichier de données sera inappropriée. La commande Reorganize data
vous permet de tester si le fichier de données a besoin d'une réorganisation comme de le
réorganiser, si nécessaire.

Reorganize data (Test only)

If flag false

Update data dictionary

; used when only minor changes to file class(es) have been made

Else

Yes/No message {Data needs reorganizing, do it?}

If flag true

Reorganize data

End If

End If
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Update files
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Do not cancel pfu (prepare for update)

Syntaxe : Update files [(Do not cancel pfu)]

Cette commande enregistre sur disque les données présentes dans la mémoire tampon des
enregistrements en cours), et fait sortir OMNIS du mode Prepare for update. Elle doit être
utilisée en mode Prepare for update, sinon une erreur se produit à l’exécution. Pour plus de
précisions, reportez-vous aux commandes Edition, et Insérer.

Si un code d'erreur de type «alerte» tel que kerrUnqindex  ou kerrNonull est renvoyé
durant l'exécution de cette commande, le mode Prepare for update n'est PAS annulé. Cela
signifie qu'il est possible d'intercepter ces erreurs et de les réparer sans perdre les données
que l'utilisateur a déjà saisies. En fait, si vous émettez à nouveau une commande Prepare
for..., OMNIS relira les enregistrements et toutes les données présentes à ce moment en
MTEC seront perdues.

; Exemple 1

Open window instance W_adresses

Prepare for edit

Enter data

If flag true

Update files

Else

OK message {Mise à jour non effectué, donnée invalide}

End If

«Do not cancel pfu» empêche la commande d'annuler le mode «Prepare for update». Ainsi,
plusieurs modifications peuvent être apportées sur les données, les verrous multi-
utilisateurs restent en place et un autre «Update files» peut être exécuté.
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; Exemple 2

Open window instance W_adresses

Prepare for edit

Enter data

If flag true

Update files (Do not cancel pfu)

Calculate CODE comme 'Nouveau code'

OK message {Code modifié.}

Update files

End If

L'exemple 3 montre comment insérer une facture (dans le fichier parent) et une liste des
lignes de factures reliées (dans le fichier enfant). L'option «Do not cancel pfu» vous permet
de vous assurer que l'enregistrement parent reste verrouillé jusqu'à ce que l'opération soit
terminée.

; Exemple 3

Set main file {COMMANDES}

Prepare for insert

Enter data

Update files (Do not cancel pfu)

Set main file {FITEMS}

Calculate #L comme 1

Repeat

Prepare for insert

Load from list

Update files (Do not cancel pfu)

Calculate #L comme #L+1

Jusqu'à #L>#LN

Update files

La commande «Update files» génère le tri des index. Ainsi, en mode multi-utilisateurs, les
fichiers sont verrouillés tant que la commande «Update files» s'exécute. Vous pouvez
contrôler le verrouillage de fichier en lançant la commande «Do not wait for semaphores».
(voir exemple 4). Quand la commande «Do not wait for semaphores» est active, la «Update
files» renvoie un drapeau faux et n'a aucun effet si le fichier est verrouillé.
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Update files if flag set
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : q Do not cancel pfu (prepare for update)

Syntaxe : Update files if flag set [(Do not cancel pfu)]

Cette commande est une variante de la commande Update files. Elle équivaut simplement
à :

If flag true

Update files

End If

Lorsque cette commande suit la commande «Enter data», OMNIS sort du mode «Prepare
for update», et l’enregistrement en cours est écrit sur disque dès que l’utilisateur tape
Retour ou Entrée, ou clique sur OK.

Use event recipient
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Recipient tag

Syntaxe : Use event recipient {recipient-tag}

De manière à ne pas avoir à redemander les applications quand le destinataire d'event a été
changé, la commande Use event recipient permet à l'utilisateur de rappeler les destinataires
qui ont déjà été demandés en utilisant la marque assignée au moment de la demande.

La différence entre les commandes Use event recipient et Set event recipient est que la
première prend la marque du destinataire précédemment définie par l'utilisateur, alors que
la seconde prend comme paramètre le nom d'un programme courant valide dans le menu
Pomme et le transforme en nom de destinataire. La combinaison des demandes, utilisations
et définitions des destinataires d'event est montrée ci-dessous en exemple.

En utilisant la commande Build list of event recipients, un utilisateur peut lister les
destinataires valides à un moment donné. La commande Build list of event recipients utilise
la liste en cours pour stocker les marques de destinataire et les noms d'applications connues
par OMNIS à ce moment (une marque de destinataire et nom d'application par ligne).
Quand la marque est contruite dans la liste, les espaces et les différences
majuscules/minuscules du nom sont ignorés.

Si un destinataire d'event n'est plus utile, la commande Cancel event recipient avec une
marque de destinataire est utilisée pour demander à OMNIS "d'oublier" cette application
particulière qui avait été demandée ou utilisée précédemment.
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Prompt for event recipient {MyApp1}

; l'utilisateur sélectionne le chemin de l'application et assigne une
marque

Set event recipient {Microsoft Excel}

; Utilise une application locale

; exécution d'un traitement particulier

Use event recipient {MyApp1}

; revient à 'MonApp1' sans la redemander.

Use event recipient

Variable menu command
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Command option
List of file and/or field names

Syntaxe : Variable menu command: option {file|field1[,file|field2]...}

Cette commande exécute une des options de menu Variable pour la rubrique ou la liste de
rubrique spécifiés. Vous pouvez spécifier une des options suivantes

Set break on variable change Remove from watch variables list

Clear break on variable change Send value to trace log

Set break on calculation Send minimum to trace log

Clear break on calculation Send maximum to trace log

Store min & max Send all to trace log

Do not store min & max Open value window

Add to watch variables list Open values list

Les commandes du menu variabe peuvent être affichées en maintenant enfoncé le bouton
droit (sous Windows), ou la touche Option (sur Macintosh), en cliquant sur un nom de
rubrique dans la fenêtre d'édition des méthodes. Vous pouvez ainsi appliquer une des
options listées ci-dessus sur une liste de rubriques spécifiées.

La liste des noms de rubrique peut être saisie comme suit :

NomDeRubrique1, NomDeRubrique2, NomDeRubrique3

NomDeRubrique1..NomDeRubrique3

cela inclut toutes les rubriques de NomDeRubrique1 à NomDeRubrique3, dans leur ordre
de définition du format.
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NomDeRubrique2..

cela inclut NomDeRubrique2 et toutes les rubriques suivantes du format.

NomDeFichier

cela inclut toutes les rubriques définies dans le fichier.

Vous pouvez choisir les options parmi les suivantes :

q Définir l'arrêt si la valeur change :

définit un point d'arrêt (marqueur) sur changement pour chaque rubrique de la liste.

q Effacer l'arrêt si la valeur change :

efface tout point d'arrêt (marqueur) de changement de rubrique (pour toutes celles qui sont
spécifiées dans la liste).

q Définir l'arrêt par formule :

définit un point d’arrêt sur formule, pour chaque rubrique spécifiée. La formule peut être
définie grâce à la commande Définir un point d'arrêt par formule. La mise en place de
points d'arrêt sur formule sur un nombre élevé de rubriques fera exécuter très lentement les
méthodes.

q Effacer l'arrêt par formule :

efface toutes les formules lors d’un point d'arrêt (marqueur) de changement de rubrique. Si
aucun nom de rubrique n’est précisé, tous les points d'arrêt sur formule en cours sont
effacés.

q Stocker Min & Max :

sauvegarde les valeurs minimales et maximales prises par chacune des rubriques spécifiées.

q Ne pas stocker Min & Max :

annule la sauvegarde des valeurs minimales et maximales prises par chacune des rubriques
spécifiées. Si aucun nom de rubrique n’est précisé, tous les maxi et mini en cours sont
supprimés.

q Ajouter à la liste des rub. actives :

marque chacune des rubriques spécifiée comme étant active.

q Enlever de la liste des rub. actives :

marque chacune des rubriques spécifiée comme étant non active. Si aucun nom de rubrique
n’est précisé, toutes les rubriques sont marquées comme étant non-actives.

Les rubriques auxquelles ont été associés des points d'arrêt, ou en mode Stocker min & max
sont toujours présentes dans la liste des rubriques actives.

q Envoyer la valeur au rapport de Trace :
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ajoute une ligne au rapport de trace, pour chaque rubrique spécifiée. Si aucun nom de
rubrique n’est précisé, le rapport de trace reçoit toutes les valeurs de toutes les rubriques
actives.

q Envoyer min au rapport de Trace :

ajoute une ligne au rapport de trace, pour chaque rubrique spécifiée dont le mode Stocker
min & max est activé. Si aucun nom de rubrique n’est précisé, le rapport de trace reçoit
toutes les valeurs minimales de toutes les rubriques actives.

q Envoyer max au rapport de Trace :

ajoute une ligne au rapport de trace, pour chaque rubrique spécifiée dont le mode Stocker
min & max est activé . Si aucun nom de rubrique n’est précisé, le rapport de trace reçoit
toutes les valeurs maximales de toutes les rubriques actives.

q Tout envoyer au rapport de Trace :

ajoute une ligne contenant les valeurs maxi et mini au rapport de trace, pour chaque
rubrique spécifiée dont le mode Stocker min & max est activé. Si aucun nom de rubrique
n’est précisé, cela se produit pour toutes les rubriques considérées actives.

q Open window instance de valeur :

ouvre une fenêtre de valeur pour chaque rubrique spécifiée, ou pour chaque rubrique
considérée active, si aucun nom de rubrique n’est précisé.

Wait for semaphores
Réversible : OUI Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : Wait for semaphores

Un sémaphore est un marqueur, placé dans le fichier de données, pour indiquer qu’un
enregistrement est en cours de modification par un autre utilisateur (notion de verrouillage).

A l'ouverture d'une librairie, OMNIS est automatiquement placé en mode Wait for
semaphores, afin d’assurer la compatibilité avec les librairies existantes. Ainsi, toute
commande plaçant un sémaphore doit attendre, face à un sémaphore actif, que celui-ci soit
désactivé (pendant l’attente, le curseur se transforme en petit cadenas) ; le drapeau est alors
mis à vrai. Si l’attente est interrompue par l’utilisateur (annulation par CMD-Point sur
Macintosh ou CTRL-Break sous Windows), le drapeau est mis à faux.
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Les commandes qui placent des sémaphores sont actuellement les suivantes: Prepare for
edit, Prepare for insert, Prepare for insert with current values, Update files et Delete. Si
OMNIS est en mode Prepare for update, il faut y ajouter les commandes suivantes : Single
file find, Load connected records, Next, Previous et Set read/write files. Les Find auto. sur
une fenêtre attendent toujours les sémaphores.

Les commandes Modifer/Insérer/Insérer V.C du menu Commandes attendent toujours les
sémaphores ainsi que les rubriques de saisie avec l'attribut Find auto..

Wait for semaphores

Prepare for edit ;; Waits for record if locked by another user

Enter data

Do not wait for semaphores

If flag true

Update files

If flag false

OK message {File was locked, update failed}

End If

End If

While calculation
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Calculation

Syntaxe : While calculation

Cette commande marque le début d'un bloc conditionnel. Le paramètre Formule permet de
spécifier une condition pour sortir du bloc conditionnel (ou boucle). A chaque exécution de
Until..., OMNIS effectue un test sur la formule. Si le test est vrai, les commandes qui
suivent Until... sont exécutées, jusqu’à la fin du bloc (matérialisée par End While). Si le test
est faux, l’exécution de la méthode saute les commandes du bloc : elle se poursuit juste
avec la commande qui suit End While.

While PAID = 'YES'

Do method DeleteOldRecords

Next

End While
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While flag false
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : While flag false

Cette commande marque le début d’un bloc conditionnel (ou boucle) qui finit par une
commande End While. La série de commandes situées dans le bloc peut être exécutée
plusieurs fois de suite, en boucle, lorsque la condition énoncée est réalisée (ici un drapeau
faux). Dès que la condition n’est plus réalisée (passage du drapeau à vrai), la série de
commandes n’est plus exécutée. Le contrôle passe à la première commande située après
End While, qui est alors exécutée.

Do not wait for semaphores

If flag true

Update files

While flag false

Working message {Waiting for file locks}

Update files

End While

End If

While flag true
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Aucun

Syntaxe : While flag true

Cette commande marque le début d’un bloc conditionnel (ou boucle) qui finit par une
commande End While. La série de commandes situées dans le bloc peut être exécutée
plusieurs fois de suite, en boucle, lorsque la condition énoncée est réalisée (ici un drapeau
vrai). Dès que la condition n’est plus réalisée (passage du drapeau à faux), la série de
commandes n’est plus exécutée. Le contrôle passe à la première commande située après
End While, qui est alors exécutée.

While ...
While ...

[Commandes]
End While
End While
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Dans l’exemple suivant, la boucle se poursuit jusqu’à ce
que la commande Next (Exact match) ne parvienne pas à
localiser un enregistrement, et mette le drapeau à faux.
Calculate LVAR1 as 0
Find on CODE (Exact match) {BR01}
While flag true
Calculate LVAR1 as LVAR1 +CBAL
Next (Exact match)
End While
Working message
Réversible : NON Drapeau affecté :

NON
Paramètres : q High position
q Large size
q Cancel box
q Repeat count
q Message (text)

Syntaxe : Working message [([High position][,Large size][,Cancel box] [,Repeat
count])] [{message}]

La commande Working message affiche une boîte de dialogue qui peut contenir un texte.
Quand OMNIS traite un nombre de données considérable, ou attend une saisie, une icône
d'attente apparaît indiquant que l'ordinateur est occupé. Le message en cours se ferme
automatiquement quand la méthode se termine et que le contrôle revient à l'utilisateur.

Si un message en cours est placé dans une boucle avec un bouton Annuler, l'appui sur la
touche Esc (ou CMD-Point sur Macintosh) ou un clic sur le bouton Annuler interrompt le
traitement. Cependant, si vous avez d'abord désactivé la touche Esc durant les boucles, vous
pourrez gérer la sortie de la boucle et détecter le bouton Annuler.

Begin reversible block

Disable cancel test at loops

End reversible block

Repeat

Working message (Cancel box)

If canceled

Break to end of loop

End If

Calculate #1 comme #1+1

Until flag true

OK message {Terminé.}

Si Disable cancel test at loops est exécutée avant la boucle, l'annulation est détectée
seulement à l'exécution de la commande Working message.
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Une option Compteur de répétition est disponible pour la commande. Elle génère
l'affichage d'un compteur interne. Le compteur indique le nombre de fois qu'un Working
message particulier a été rencontré. Si la commande fait partie d'une boucle (Repeat), le
compteur s'incrémente à chaque passage dans la boucle.

Le texte peut inclure des crochets pour afficher des valeurs de rubriques et des ruptures
entre les lignes, c'est- à-dire des retours chariot, qui sont spécifiés par la notation //. Le
nombre de lignes affichable est limité.

Begin reversible block

Disable cancel test at loops

End reversible block

Repeat

Working message (Repeat count) {FIELD = [FIELD]}

Redraw working message

Do method DeleteOldRecords

Until DONE = 1

XOR selected and saved
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Line number (can be calculation, default is current line)
q All lines

Syntaxe : XOR selected and saved [(All lines)] [{line-number}]

Dans une liste, chaque ligne peut être sélectionnée ou non sélectionnée : l’état de la ligne
est reflété par l’attribut Sélection (Oui/Non). Cet attribut est désormais complété par le
nouvel attribut Sauvé (Oui/Non). Cela permet de distinguer deux sous-ensembles dans une
liste : d’une part un sous-ensemble constitué des lignes sélectionnées actuellement
(Sélection=Oui), d’autre part un sous-ensemble constitué de lignes sélectionnées
antérieurement, c’est-à-dire les lignes dont l’attribut Sélection a été sauvegardé
(Sauvé=Oui).

Ces attributs existent indépendamment de la sauvegarde de la liste elle-même. En
particulier, une liste présente en mémoire interne possède ces attributs, bien qu’elle ne soit
jamais enregistrée sur disque (elle les perd toutefois à la fermeture d’OMNIS).

Lorsqu’une liste est sauvegardée dans le fichier de données, les attributs Sélection et Sauvé
sont également sauvegardés.

Cette commande effectue un OU exclusif logique entre deux sous-ensembles de la liste :
d’une part les lignes ayant l’attribut Sélection, d’autre part les lignes ayant l’attribut Sauvé.
Le résultat est placé dans l’attribut Sélection.
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Table d’équivalence (S=Sélectionnée, D=Désélectionnée)

Sauvé Sélectionné Attribut résultant

S S D

D S S

S D S

D D D

Pour limiter cette opération à une ligne, vous devez désigner une ligne dans la liste par un
chiffre ou une formule (paramètre Numéro de ligne). Pour étendre cette opération à toute la
liste en cours, choisissez l'option All lines.

Le drapeau est affecté par cette commande.

Set current list LIST1

Define list {LVAR1}

Calculate LVAR1 as 1

Repeat

Add line to list

Calculate LVAR1 as LVAR1+1

Until LVAR1=6

Select list line(s) (All lines)

Save selection for line(s) (All lines)

Invert selection for line(s) {3}

XOR selected and saved(s) (All lines)

Redraw lists

Yes/No message
Réversible : NON Drapeau affecté : OUI

Paramètres : Title (for message box)
q Icon
q Sound bell
q Cancel button
Message (text)

Syntaxe : Yes/No message [title] [([Icon] [,Sound bell] [,Cancel button])] {message}

Cette commande peut être placée n’importe où dans une méthode. Elle permet d’afficher un
message textuel, dans un dialogue doté d’un bouton Oui et d’un bouton Non. Le bouton
Oui est le bouton par défaut : il peut donc être sélectionné en tapant la touche Retour.
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OMNIS attend qu'un des deux boutons soit cliqué avant de poursuivre l’exécution. Si
l’utilisateur clique sur Oui, le drapeau est mis à vrai ; inversement, un clic sur Non met le
drapeau à faux.

Vous pouvez inclure des crochets pour faire afficher des valeurs de rubriques dans le
message. Un message peut être réparti sur plusieurs lignes. Pour forcer un retour à la ligne,
utilisez le signe //. Attention, le nombre de lignes affichables dans un message est limité.

Les options de cette commande permettent d’afficher un dialogue de grande dimension, de
l’afficher dans la partie supérieure de l’écran, et de provoquer un bip sonore quand le
message apparait.

Yes/No message (Cancel button) {Do you want to proceed?}

If flag false

If msgcancelled()

; user chose Cancel

else

; user chose No

End If

Else

;user chose Yes

End If
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Commandes externes
Cette section décrit les commandes externes fournies par OMNIS. Elles sont disponibles
pour toutes les plates-formes sauf lorsque c'est précisé.

Les commandes externes ajoutent des fonctionnalités à OMNIS. Elles sont implémentées
comme des Dynamic Link Libraries (DLLs) sous Windows ou comme du code externe sous
MacOS. Les packages des commandes externes sont placées dans le répertoire
EXTERNAL et apparaissent dans l'éditeur de méthodes dans le groupe External
commands....

Commandes externes
Call DLL
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Library name (the DLL)
q Procedure name
q Parameters list
q Return field

Syntaxe : Call DLL (library-name, procedure-name[,parameter1]...) [returns return-
field]

Cette commande appele la DLL enregistrée. Le paramètre Library name est celui de la DLL
contenant la méthode spécifié par le paramètre Procedure name. Les paramètres rubrique
peuvent être ajoutés à la pile avant que la DLL soit appelée.

Do method OpenExe ('winfile.exe',3)

; OpenExe ;; called method

; Declare Parameter APPNAME (Character 255)

; Declare Parameter INSTRUCTS (Short integer (0 to 255))

Register DLL ('KRNL386.EXE','WinExec','ICI') returns RESULT

Call DLL ('KRNL386.EXE','WinExec',APPNAME,INSTRUCTS) returns RESULT

If RESULT < 18

Do method Errors

End If
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CGIDecode
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : q Stream[,MapPlusToSpace {kTrue par défaut}]
Retourne : DecodedStream

Syntaxe : CGIDecode(Stream[,MapPlusToSpace])

L'externe CGIDecode est utilisée pour retrouver la forme originale d'un texte "CGI-
encoded". Elle est l'inverse de CGIEncode.

Lorsqu'un client utilise HTTP pour invoquer un script du serveur web, il utilise le format
CGI encoded pour passer les arguments au serveur. Cela évite toute ambiguïté entre les
caractères des noms d'argument et les valeurs, et les caractères utilisés pour délimiter les
URLs, et les noms d'arguments et les valeurs.

stream est une rubrique OMNIS de type Character ou Binary qui contient l'information à
décoder.

MapPlusToSpace est une valeur Boolean. Lorsqu'elle vaut kTrue, en plus d'effectuer un
décodage CGI standard, la commande change tous les caractères ‘+’ du stream entrant, en
caractère espace (" ").

DecodedStream est une rubrique OMNIS de type Character ou Binary qui reçoit la
représentation CGI-decoded de l'argument stream.

Note : Les commandes HTTPHeader, HTTPParse et HTTPPost effectuent
automatiquement les opérations d'encode/décodage, le cas échéant.

CGIEncode
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : q stream
Retourne : EncodedStream

Syntaxe : CGIEncode(stream)

Lorsqu'un client utilise HTTP pour invoquer un script du serveur web, il utilise le format
CGI encoded pour passer les arguments au serveur. Cela évite toute ambiguïté entre les
caractères des noms d'argument et les valeurs, et les caractères utilisés pour délimiter les
URLs, et les noms d'arguments et les valeurs.

CGIEncode s'emploie pour transformer le texte au format CGI encoded.

Stream est une rubrique OMNIS de type Character ou Binary et contient les informations à
encoder.

EncodedStream est une rubrique OMNIS de type Character ou Binary qui reçoit la
représentation CGI-encoded résultante de l'argument stream.
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Note : Les commandes HTTPHeader, HTTPParse et HTTPPost effectuent
automatiquement les opérations d'encode/décodage, le cas échéant.

Change working directory
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Path name
q Return field

Syntaxe : Change Working Directory (path-name) returns return-field

Cette commande modifie le répertoire en cours sous Windows. Si la commande est
exécutée sur un Macintosh le message suivant apparaît "Change working directory n'est
disponible que sous Windows". Les caractères joker ne sont pas acceptés par cette
commande.

Change working directory ("C:\OMNIS\External")

Close file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : q Reference number or DOS file handle
q Return field

Syntaxe : Close file (refnum) returns return-field

Cette commande ferme le fichier précisé par le numéro de référence ou pointeur DOS
spécifié par Num référence. Elle renvoie un code erreur ou zéro si aucune erreur ne s'est
produite. Tous les fichiers ouverts sont refermés lorsque OMNIS est quitté mais pas lorsque
la librairie est refermée. Attention à bien fermer correctement les fichiers.

CMAttach
Réversible : NONDrapeau affecté : NON

Param. Entrée : content, ctntID, ctntType, encodingType, mailText
Param. Sortie : MIMEcontent
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, ou <>zéro en cas d'erreur)

Syntaxe : CMAttach(content,      MIMEContent   [,ctntID,ctntType,
encodingType,mailText])

CMAttach crée un objet MIME avec le contenu spécifié ("content"). C'est une méthode
rapide et simple de composer un single-part MIME. Pour composer un multipart MIME,
utilisez CMMCBegin, CMMInsert et CMMCEnd.

Paramètres d'entrée

content variable OMNIS de type Binary

content contient un texte lisible ou un contenu binaire. Par exemple, le contenu peut être un
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document de traitement de texte ou une image (comme Logo.GIF).

ctntID variable OMNIS de type Character (jusqu'à 255 caractères)

ctntID est un paramètre optionnel qui décrit le contenu à joindre.

ctntType variable OMNIS de type Character (jusqu'à 255 caractères)

ctntType est un paramètre optionnel qui spécifie le type du contenu du fichier. La valeur par
défaut est ctntType soit application/octet-stream. Voir la section Types de Content Header.

encodingType variable OMNIS de type Character

encodingType est un paramètre optionnel qui spécifie le type le type d'encodage à utiliser
pour encoder content. Le type d'encodage par défaut base64. Les types d'encodage
supportés sont base64 et quoted-printable. Pour plus de détails sur l'emploi des types
d'encodage, consultez la section Traiter un contenu d'email.

Le type d'encodage base64 est généralement utilisé pour l'encodage des données binaires. Il
est considéré comme plus sur que le format uuencode/uudecode Le type d'encodage
quoted-printable est utilisé pour l'encodage des textes ASCII non-standards.

mailText variable OMNIS de type Binary

mailtext est un paramètre optionnel qui contient le texte ASCII du corps de l'email
seulement. Le type de contenu par défaut est text/plain. Le transfet de l'encodage de
contenu est quoted-printable.

Paramètres de sortie

MIMEContent variable OMNIS de type Binary

MIMEContent est la versio ncomposée d'un objet MIME-formatted dérivé du contenu
original. Utilisez la commande SMTPSend pour envoyer ce contenu MIME.

CMMCBegin
Réversible : NONDrapeau affecté : NON

Param. Entrée : ctntID
Param. Sortie : CSP
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, ou <>zéro en cas d'erreur)

Syntaxe : CMMCBegin(     CSP     [,ctntID])

CMMCBegin débute la composition d'un objet MIME. Cette commandr est typiquement
utilisée pour composer des objet multipart-MIME. Cependant, vous pouvez aussi l'utiliser
pour composer des contenus single-part MIME.

Paramètres d'entrée

ctntID variable OMNIS de type Character (jusqu'à 255 caractères)
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ctntID est une chaîne de caractères optionnelle qui décrit le contenunle la composition.
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Paramètres de sortie

CSP variable OMNIS de type Character

CSP (Content State Property) est un handle utilisé par les commandes qui s'y rattachent.
Vous devez utiliser le même CSP pour chaque processus de composition. Par exemple, si
vous utilisez CMMCBegin, CMMInsert  et CMMCEnd pour composer un message
multipart donné, le même CSP sera utilisé tout du long. Un message différent peut utiliser
un CSP différent.

CMMCEnd
Réversible : NONDrapeau affecté : NON

Param. Entrée : CSP
Param. Sortie : MIMEContent
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, ou <>zéro en cas d'erreur)

Syntaxe : CMMCEnd(CSP,      MIMEcontent   )

CMMCEnd termine le processus de composition d'un objet MIME débuté par la
commande CMMCBegin. CMMCEnd génère l'objet final MIME complet.

Paramètres d'entrée

CSP variable OMNIS de type Character

CSP (Content State Property) est le handle généré par CMMCBegin. Vous devez utiliser le
même CSP pour chaque processus de composition. Par exemple, si vous utilisez
CMMCBegin, CMMInsert et CMMCEnd pour composer un message multipart donné, le
même CSP sera utilisé tout du long. Un message différent peut utiliser un CSP différent.

Paramètres de sortie

MIMEContent variable OMNIS de type Binaire

MIMEContent est la sortie de l'objet MIME. Vous pouvez utiliser la commande internet
email OMNIS SMTPSend pour envoyer ce contenu MIME.
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CMMGBegin
Réversible : NONDrapeau affecté : NON

Param. Entrée : content
Param. Sortie : CSP
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, ou <>zéro en cas d'erreur)

Syntaxe : CMMGBegin(     CSP     ,content)

CMMGBegin débute la décomposition d'un contenu MIME en préparant une structure CSP
(Content State Property) qui définit ses parties et ses niveaux. La valeur CSP générée est
utilisée par CMMGet pour récupérer et décoder, si nécessaire, les parties MIME. Vous
devez utiliser CMMGEnd pour libérez et relâcher les ressources lorsque le processus est
terminé.

Paramètres d'entrée

content OMNIS Binary variable

content est l'objet contenu MIME. L'objet contenu peut contenir un email complet qui
consiste en une pièce-jointe MIME, juste la portion MIME d'un email ou un objet MIME
généré préalablement par le Content Manager.

Paramètres de sortie

CSP Variable OMNIS de type Character

CSP (Content State Property) est le handle utilisé par les autres extensions. Vous devez
utiliser le même CSP pour chaque processus de composition. Par exemple, si vous utilisez
CMMCBegin, CMMInsert et CMMCEnd pour composer un message multipart donné, le
même CSP sera utilisé tout du long. Un message différent peut utiliser un CSP différent.
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CMMGEnd
Réversible : NONDrapeau affecté : NON

Param. Entrée : CSP
Param. Sortie : [Aucun]
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, ou <>zéro en cas d'erreur)

Syntaxe : CMMGEnd(CSP)

CMMGEnd complète le processus de décomposition débuté par la commande
CMMGBegin. CMMGEnd efface et libère toutes les ressources (comme la mémoire)
pendant le processus de décomposition.

Paramètres d'entrée

CSP OMNIS Character variable

CSP (Content State Property) est le handle que CMMGBegin génère lorsque le processus
en cours débute. Vous devez utiliser le même CSP pour chaque processus de composition.
Par exemple, si vous utilisez CMMCBegin, CMMInsert et CMMCEnd pour composer
un message multipart donné, le même CSP sera utilisé tout du long. Un message différent
peut utiliser un CSP différent.

CMMGet
Réversible : NONDrapeau affecté : NON

Param. Entrée : CSP, partNum, levelNum
Param. Sortie : content, ctntDisposition
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, ou <>zéro en cas d'erreur)

Syntaxe : CMMGet(CSP,    content   [,partNum,levelNum,    ctntDisposition    ])

CMMGet récupère et décomposes la partie suivante d'un contenu multipart ou single-part.
Avant celà, CMMGBegin débute le processus décomposition.

Les différentes du corps du message sont retrouvées séquentiellement (depuis la première
partie) jusqu'à la dernière ou par contenu spécifique en précisant la partie et son niveau.

Note : lorsque CMMGet est appelé après avoir retrouvé la dernière partie, elle récupère
celle-ci à nouveau. Assurez-vous d'utiliser CMQuery pour déterminer le nombre de parties
du corps. Puis gardez le compte pendant les opérations CMMGet .
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Paramètres d'entrée

CSP variable OMNIS de type Character

CSP (Content State Property) est le handle que CMMGBegin génère lorsque le processus
en cours débute. Vous devez utiliser le même CSP pour chaque processus de composition.
Par exemple, si vous utilisez CMMCBegin, CMMInsert et CMMCEnd pour composer
un message multipart donné, le même CSP sera utilisé tout du long. Un message différent
peut utiliser un CSP différent.

PartNum variable OMNIS de type integer

PartNum est un paramètre optionnel utilisé pour récupérer une partie spécifique d'un
multipart MIME.

levelNum variable OMNIS de type integer

levelNum est un paramètre optionnel qui spécifie le niveau spécifique d'un multilevel
MIME.

Les MIME content qui contiennnent, imbriqués, des MIME contents sont aussi appelés des
multilevel MIME content.

Paramètres de sortie

content variable OMNIS de type binary

content est le résultat de l'extraction de la partie du corps du message MIME une fois les
en-têtes retirés. Le contenu est automatiquement décodé si nécessaire.

ctntDisposition variable OMNIS de type Character

ctntDisposition est un paramètre optionnel. Si content contient l'en-tête Content-disposition
et un nom de fichier spécifier comme :

En-tête Valeur

Content-disposition picture.jpg

ce paramètre retourne le nom du fichier associé à l'en-tête Content-disposition. Si
ctntDisposition est spécifié, et que le contneu n'inclut l'en-tête Content-disposition ou que le
nom de fichier soit vide, ctntDisposition retourn la valeur #NULL.

CMMInsert
Réversible : NONDrapeau affecté : NON

Param. Entrée : CSP, content, ctntID, ctntType, encodingType, ctntDisposition
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, ou <>zéro en cas d'erreur)

Syntaxe : CMMInsert(CSP,content.[ctntID,ctntType,encodingType,
ctntDisposition])

CMMInsert insère un contenu en tant que partie d'un MIME body dans un processus
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démarré par CMMCBegin. Pendant l'opération CMMInsert , les en-têtes MIME sont
ajoutés et le contenu est encodé si nécessaire ou spécifié.

Paramètres d'entrée

CSP OMNIS Character variable

CSP (Content State Property) est le handle généré par CMMCBegin.

content variable OMNIS de type binary

content est le contenu à composer au format MIME et à insérer dans l'objet MIME en cours.
Ce contenu peut être du texte ou des données binaires, comme un document Microsoft
Word ou un image GIF.

ctntID variable OMNIS de type Character (jusqu'à 255 caractères)

ctntID est une chaîne de caractères optionnelle qui décrit le contenu.

ctntType variable OMNIS de type Character (jusqu'à 255 caractères)

ctntType est un paramètre optionnel qui spécifie le type de contenu. ctntType vaut par
défaut : text/plain; charset=us-ascii, pour un document texte standard.

encodingType variable OMNIS de type Character

encodingType est un paramètre optionnel qui spécifie le type d'encodage. Les types
d'encodage supportés sont base64 et quoted-printable. Par défaut, encodingType est à
quoted-printable, utilisé pour les textes ASCII non-standard. Le type d'encodage base64 est
généralement utilisé pour l'encodage des données binaires et est considéré comme beaucoup
plus sur que le format uuencode/uudecode.

CtntDisposition variable OMNIS de type Character (jusqu'à 255 caractères)

CtntDisposition est un paramètre optionnel qui décrit comment votre système email local
doit gérer le contenu. Par exemple, si vous spécifiez une chaîne de caractères qui contient le
chemmin d'accès complet, votre système email peut tenter de sauver le contenu au même
emplacement.

CMQuery
Réversible : NONDrapeau affecté : NON

Param. Entrée : content
Param. Sortie : MIMEtype, numParts, numLevel
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, ou <>zéro en cas d'erreur)

Syntaxe : CMQuery(content,      MIMEtype    ,    numParts    ,    numLevel   )

CMQuery interroge le contenu pour déterminer si il est de type MIME, S/MIME ou non
MIME ; elle retourne aussi le nombre de parties et de niveaux, si c'est applicable. si le
contenu est single-part MIME, le nombre de parties et le nombre de niveaux seront toujours
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à 1 (un).

Paramètres d'entrée

content variable OMNIS de type binary

content est le contenu de l'objet MIME. Il contient habituellement l'intégralité du message
email avec ses pièces-jointes ou un objet qui contient le contenu MIME-formatted généré
préalablement par le Content Manager.

Paramètres de sortie

MIMEtype variable OMNIS de type Character

MIMEtype spécifie l'une des trois valkeurs suivantes : MIME, S/MIME ou non MIME.

numParts variable OMNIS de type Integer

numParts est le nombre de parties du contenu si celui-ci est un multipart MIME.

numLevel variable OMNIS de type Integer

numLevel est le nombre de niveaux du contenu si celui-ci est un multilevel MIME, c'est-à-
dir, un MIME content qui imbrique plusieurs MIME contents.

Copy file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : From path (fichier à copier)
To path (nouveau fichier)
Return field

Syntaxe : Copy file (from-path[,to-path]) returns return-field

Cette commande crée une copie du fichier spécifié dans From path. Elle renvoie un code
erreur ou zéro si aucune erreur ne s'est produite. Le nom et le chemin du nouveau fichier
peuvent être spécifiés dans To path. Le nom précisé ne doit pas être celui d'un fichier
existant. Si To patn n'est pas spécifié, une copie du fichier source est réalisée dans le
dossier/répertoire courant avec le même nom est l'extension ".BAK" sous Windows ou
suivi de "copie" sur Macintosh.

Create directory
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path of new directory or folder
Return-field

Syntaxe : Create directory (path) returns return-field

Cette commande crée le dossier/répertoire nommé dans Path. Elle renvoie un code erreur
ou zéro si aucune erreur ne s'est produite. Le répertoire/dossier ne doit pas déjà exister. La
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commande Create directory ne crée pas les répertoires ou dossiers intermédiaires mais
seulement le dernier dossier/répertoire précisés dans Path.

Create file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path of new file
File type (MacOS only)
Creator (MacOS only)
R parameter (specifies if a resource fork is created also,
MacOS only)
Return field

Syntaxe : Create file (path[,file-type][,creator][,'R']) returns return-field

Cette commande crée le fichier spécifié dans Chemin du nouveau fichier. Elle renvoie un
code erreur, ou zéro si aucune erreur ne s'est produite. Chaque dossier/répertoire doit
exister. La commande Create file ne crée aucun dossier ou répertoire.

Les paramètres Type du fichier et Fichier creator sont utilisé uniquement sur Macintosh et
sont ignorés par les autres plateformes. Si Type du fichier et/ou Fichier creator ne sont pas
précisés, un fichier de type TeachText est créé avec un type "TEXT" et un creator "ttxt".
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DB2 Audio disable
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Table name
Column name
Logon switch to remain logged on to database
Return value

Syntaxe : DB2 Audio disable ( [tablename][,columnname][,'/L'] ) returns [return-
value]

Cette commande désactive le type de données Audio extender data pour la base DB2 en
cours ou la table ou la colonne spécifiée de la base de données en cours. Pour désactiver
une base de données, vous n'avez pas besoin de passer de paramètres, la base de données en
cours est utilisée. Pour désactiver une table dans la base de données en cours, vous ne devez
passer que le paramètre tablename. Pour désactiver une colonne dans la base de données en
cours, vous devez passer les paramètres tablename et columnname. Vous pouvez spécifier
le switch L pour rester connecter à la base de données en cours, sinon, vous êtes déconnecté
automatiquement. Cette commande retourne une valeur de 1 (un) en cas de succès, 0 (zéro)
sinon.

DB2 Audio disable ( ) returns #2

; disables the current database

DB2 Audio disable (‘table1’) returns #2

; disables table1 in the current database

DB2 Audio disable (‘table1’, ‘column1’) returns #2

; disables column1 in table1 in the current database
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DB2 Audio enable
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Table name
Column name
Logon switch to remain logged on to database
Return value

Syntaxe : DB2 Audio enable ( [tablename][,columnname][,'/L'] ) returns [return-
value]

Cette commande active le type de données Audio extender data pour la base DB2 en cours
ou la table ou la colonne spécifiée de la base de données en cours. Pour activer une base de
données, vous n'avez pas besoin de passer de paramètres, la base de données en cours est
utilisée. Pour activer une table dans la base de données en cours, vous ne devez passer que
le paramètre tablename. Pour activer une colonne dans la base de données en cours, vous
devez passer les paramètres tablename et columnname. Vous pouvez spécifier le switch L
pour rester connecter à la base de données en cours, sinon, vous êtes déconnecté
automatiquement. Cette commande retourne une valeur de 1 (un) en cas de succès, 0 (zéro)
sinon.

DB2 Audio enable ( ) returns #2

; enables the current database

DB2 Audio enable (‘table1’) returns #2

; enables table1 in the current database

DB2 Audio enable (‘table1’, ‘column1’) returns #2

; enables column1 in table1 in the current database
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DB2 Audio is enabled
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Table name
Column name
Status variable
Logon switch to remain logged on to database
Return value

Syntaxe : DB2 Audio is enabled ( [tablename][,columnname], status [,'/L'] ) returns
[return-value]

Cette commande vérifie si le type de données Audio extender est activé pour la base de
données DB2 en cours ou la table ou la colonne spécifiée dans la base de données en cours.
Pour vérifier si le type de données Audio extender est activé pour la base de données, vous
ne devez passer que le paramètre status seulement. Pour vérifier si le type de données Audio
extender est activé pour une table de la base de données en cours, vous devez passer les
paramètres tablename et status. Pour vérifier si le type de données Audio extender est activé
pour une colonne, vous devez passer les paramètres tablename et columnname ainsi que
status. Ce dernier retourne kTrue ou 1 si le type de données Audio extender est activé pour
la base de données, la table ou la colonne. Vous pouvez aussi spécifier le switch L pour
rester connecté à la base de données en ocurs, sinon, vous serez déconnectez
automatiquement. Cette commande retourne une valeur de 1 en cas de succés, ou 0 dans les
autres cas, quelle que soit la valeur retournée dans status.

DB2 Audio Is Enabled ( , , #1 ) returns #2

; checks the current database

DB2 Audio Is Enabled (‘table1’, , #1 ) returns #2

; checks table1 in the current database

DB2 Audio Is Enabled (‘table1’, ‘column1’, #1 ) returns #2

; checks column1 in table1 in the current database



518 Commandes externes

DB2 Get logon info
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Database or tablespace name
Username for the specified database
Password for the specified database
Error code
Error text

Syntaxe : DB2 Get logon info (tablespace, username, password [,errorcode]
[,errortext])

Cette commande retourne les informations de logon pour la base de données DB2 en cours,
comme spécifié par la commande DB2 Register logon info ou le DAM DB2. Vous devez
fournir les variables pour database name, username et password de la base de données DB2
en cours. Vous pouvez inclure des variables pour errorcode et errortext pour récupérer les
noms des variables OMNIS dans lesquels le code d'erreur et le texte d'erreur sont stockés.

DB2 Image disable
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Table name
Column name
Logon switch to remain logged on to database
Return value

Syntaxe : DB2 Image disable ( [tablename][,columnname][,'/L'] ) returns [return-
value]

Cette commande désactive le type de données Image extender pour la base de données DB2
en cours, ou la table ou la colonne spécifiée dans la base de données en cours. Pour
désactiver une base de données, vous n'avez pas besoin de passer de paramètres, la base de
données en cours est utilisée. Pour désactiver une table dans la base de données en cours,
vous ne devez passer que le paramètre tablename. Pour désactiver une colonne dans la base
de données en cours, vous devez passer les paramètres tablename et columnname. Vous
pouvez spécifier le switch L pour rester connecter à la base de données en cours, sinon,
vous êtes déconnecté automatiquement. Cette commande retourne une valeur de 1 (un) en
cas de succès, 0 (zéro) sinon.

DB2 Image disable ( ) returns #2

; disables the current database

DB2 Image disable (‘table1’) returns #2

; disables table1 in the current database

DB2 Image disable (‘table1’, ‘column1’) returns #2

; disables column1 in table1 in the current database
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DB2 Image enable
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Table name
Column name
Logon switch to remain logged on to database
Return value

Syntaxe : DB2 Image enable ( [tablename][,columnname][,'/L'] ) returns [return-
value]

Cette commande active le type de données Image extender data pour la base DB2 en cours
ou la table ou la colonne spécifiée de la base de données en cours. Pour activer une base de
données, vous n'avez pas besoin de passer de paramètres, la base de données en cours est
utilisée. Pour activer une table dans la base de données en cours, vous ne devez passer que
le paramètre tablename. Pour activer une colonne dans la base de données en cours, vous
devez passer les paramètres tablename et columnname. Vous pouvez spécifier le switch L
pour rester connecter à la base de données en cours, sinon, vous êtes déconnecté
automatiquement. Cette commande retourne une valeur de 1 (un) en cas de succès, 0 (zéro)
sinon.

DB2 Image enable ( ) returns #2

; enables the current database

DB2 Image enable (‘table1’) returns #2

; enables table1 in the current database

DB2 Image enable (‘table1’, ‘column1’) returns #2

; enables column1 in table1 in the current database
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DB2 Image is enabled
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Table name
Column name
Status variable
Logon switch to remain logged on to database
Return value

Syntaxe : DB2 Image is enabled ( [tablename][,columnname], status [,'/L'] ) returns
[return-value]

Cette commande vérifie si le type de données Image extender est activé pour la base de
données DB2 en cours ou la table ou la colonne spécifiée dans la base de données en cours.
Pour vérifier si le type de données Image extender est activé pour la base de données, vous
ne devez passer que le paramètre status seulement. Pour vérifier si le type de données
Image extender est activé pour une table de la base de données en cours, vous devez passer
les paramètres tablename et status. Pour vérifier si le type de données Image extender est
activé pour une colonne, vous devez passer les paramètres tablename et columnname ainsi
que status. Ce dernier retourne kTrue ou 1 si le type de données Image extender est activé
pour la base de données, la table ou la colonne. Vous pouvez aussi spécifier le switch L
pour rester connecté à la base de données en ocurs, sinon, vous serez déconnectez
automatiquement. Cette commande retourne une valeur de 1 en cas de succés, ou 0 dans les
autres cas, quelle que soit la valeur retournée dans status.

DB2 Image Is Enabled ( , , #1 ) returns #2

; checks the current database

DB2 Image Is Enabled (‘table1’, , #1 ) returns #2

; checks table1 in the current database

DB2 Image Is Enabled (‘table1’, ‘column1’, #1 ) returns #2

; checks column1 in table1 in the current database
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DB2 Init upload
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path to OMNIS executable
Logon switch to remain logged on to database

Syntaxe : Db2 Init upload (path [, '/L'])

Cette commande prépare la base de données DB2 en cours à recevoir la commande DB2
Upload Data. Vous devez spécifier le paramètre path vers l'exécutable OMNIS comme
premier paramètre. Vous pouvez spécifier le switch L pour rester connecté à la base de
données, sinon, vous serez déconnecté automatiquement. Cette commande utilise le fichier
upload.bnd qui doit être placé dans le dossier EXTERNAL.

Db2 Init upload (sys(115),’/L’)

DB2 Register error vars
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Error code fieldname
Error text fieldname

Syntaxe : DB2 Register error vars (errorcode, errortext)

Cette commande spécifie les variables qui contiendront les erreurs qui pourraient se
produire pendant les opérations des commandes externes DB2. Vous devez spécifier des
variables idoines pour errorcode et errortext afin qu'elles contiennent correctement le code
et le texte de l'erreur.

, declare errorcode of Long int type, and errortext as Character

DB2 Register error vars (errorcode, errortext)

DB2 Register logon info
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres: Database or tablespace name
Username for the specified database
Password for the specified database

Syntaxe : DB2 Register logon info (tablespace, username, password)

Cette commande enregistre les informations de logon à utiliser lors d'une connexion à une
base de données DB2. La commande requiert les paramètres database name, username et
password de la base de données DB2. Les informations de logon spécifiées dans cette
commandes passent outre les informations contenues dans le DAM DB2 pour la session en
cours, s'il en existe une.
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DB2 Unregister logon info
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : None

Syntaxe : DB2 Unregister logon info ()

Cette commande désenregistre les informations de logon de la base de données DB2 en
cours. Dans ce cas les informations de logon du DAM DB2 sont utilisées s'il en existe une.

DB2 Upload data
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : SQL statement containing data
Logon switch to remain logged on to database

Syntaxe : DB2 Upload data (sql-statement [, '/L'])

Cette commande charge les données de la base de données DB2 en cours. Elle utilise une
requète SQL qui contient la fonction définie par l'utilisateur ("user defined function" : UDF)
et charge les données spécifiées dans une variable bind. Vous pouvez spécifier le switch L
pour rester connecté à la base de données, sinon, vous serez déconnecté automatiquement

La variable bind doit pouvoir être mise à jour (:var) et de type binary. De plus, La variable
bind doit être exprimée explicitement en tant que blob de requète SQL. La commande
utilise une variable :var seulement et ne supporte pas les variables bind @[var].

Db2 Upload data ("INSERT INTO my_table (picture) values (DB2Image(CURRENT
SERVER, CAST(:my_bin as BLOB(2M)), 'BMP', CAST(NULL as LONG VARCHAR),
'comment'))")
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DB2 Video disable
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Table name
Column name
Logon switch to remain logged on to database
Return value

Syntaxe : DB2 Video disable ( [tablename][,columnname][,'/L'] ) returns [return-
value]

Cette commande désactive le type de données Video extender pour la base de données DB2
en cours, ou la table ou la colonne spécifiée dans la base de données en cours. Pour
désactiver une base de données, vous n'avez pas besoin de passer de paramètres, la base de
données en cours est utilisée. Pour désactiver une table dans la base de données en cours,
vous ne devez passer que le paramètre tablename. Pour désactiver une colonne dans la base
de données en cours, vous devez passer les paramètres tablename et columnname. Vous
pouvez spécifier le switch L pour rester connecter à la base de données en cours, sinon,
vous êtes déconnecté automatiquement. Cette commande retourne une valeur de 1 (un) en
cas de succès, 0 (zéro) sinon.

DB2 Video disable ( ) returns #2

; disables the current database

DB2 Video disable (‘table1’) returns #2

; disables table1 in the current database

DB2 Video disable (‘table1’, ‘column1’) returns #2

; disables column1 in table1 in the current database
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DB2 Video enable
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Table name
Column name
Logon switch to remain logged on to database
Return value

Syntaxe : DB2 Video enable ( [tablename][,columnname][,'/L'] ) returns [return-
value]

Cette commande active le type de données Video extender data pour la base DB2 en cours
ou la table ou la colonne spécifiée de la base de données en cours. Pour activer une base de
données, vous n'avez pas besoin de passer de paramètres, la base de données en cours est
utilisée. Pour activer une table dans la base de données en cours, vous ne devez passer que
le paramètre tablename. Pour activer une colonne dans la base de données en cours, vous
devez passer les paramètres tablename et columnname. Vous pouvez spécifier le switch L
pour rester connecter à la base de données en cours, sinon, vous êtes déconnecté
automatiquement. Cette commande retourne une valeur de 1 (un) en cas de succès, 0 (zéro)
sinon.

DB2 Video enable ( ) returns #2

; enables the current database

DB2 Video enable (‘table1’) returns #2

; enables table1 in the current database

DB2 Video enable (‘table1’, ‘column1’) returns #2

; enables column1 in table1 in the current database
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DB2 Video is enabled
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Table name
Column name
Status variable
Logon switch to remain logged on to database
Return value

Syntaxe : DB2 Video is enabled ( [tablename][,columnname], status [,'/L'] ) returns
[return-value]

Cette commande vérifie si le type de données Image extender est activé pour la base de
données DB2 en cours ou la table ou la colonne spécifiée dans la base de données en cours.
Pour vérifier si le type de données Image extender est activé pour la base de données, vous
ne devez passer que le paramètre status seulement. Pour vérifier si le type de données
Image extender est activé pour une table de la base de données en cours, vous devez passer
les paramètres tablename et status. Pour vérifier si le type de données Image extender est
activé pour une colonne, vous devez passer les paramètres tablename et columnname ainsi
que status. Ce dernier retourne kTrue ou 1 si le type de données Image extender est activé
pour la base de données, la table ou la colonne. Vous pouvez aussi spécifier le switch L
pour rester connecté à la base de données en ocurs, sinon, vous serez déconnectez
automatiquement. Cette commande retourne une valeur de 1 en cas de succés, ou 0 dans les
autres cas, quelle que soit la valeur retournée dans status.

DB2 Video Is Enabled ( , , #1 ) returns #2

; checks the current database

DB2 Video Is Enabled (‘table1’, , #1 ) returns #2

; checks table1 in the current database

DB2 Video Is Enabled (‘table1’, ‘column1’, #1 ) returns #2

; checks column1 in table1 in the current database

Delete file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path of file to be deleted
Return field

Syntaxe : Delete file (path) returns return-field

Cette commande détruit le fichier spécifié dans Chemin du fichier à détruire. Elle renvoie
un code erreur ou zéro si aucune erreur ne s'est produite. Sur Macintosh, les fichiers détruits
avec Delete file ne sont pas déplacés vers la corbeille. Vous ne pouvez récupérer ces
fichiers à moins d'utiliser des utilitaires de récupération spécifiques tel que Norton Utilities
par exemple.
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Does file exist
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : File or folder name
Return field

Syntaxe : Does file exist (file|folder-name) returns return-field

Cette commande teste si le fichier ou le répertoire/dossier spécifié existe. Le nom de fichier
ou de répertoire/dossier doit être spécifié avec son chemin d'accés complet.

, Windows

Does file exist ("C:\C700\FileOps\FileOps.C") ;; test for file

Does file exist ("C:\C700") ;; test for folder

; Macintosh

Does file exist ("HD:Desktop Folder:MyPictureFile") ;; test for file

Does file exist ("HD:Microsoft") ;; test for folder

FTPChmod
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, Filename, Mode
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPChmod(Socket, Filename, Mode

FTPChmod modifie le mode de protection d'un fichier distant sur le serveur FTP.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer et qui contient le socket ouvert vers le
serveur FTP par la commande FTPConnect.

Filename est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le chemin d'accès au
fichier distant.

Mode est une rubrique OMNIS de type Character qui contient l'attribut de protection
spécifique aux différentes plates-formes qui s'applique au fichier nommé. De nombreux
serveurs FTP acceptent la syntaxe de type Unix Owner/Group/World 3-digit
Read/Write/Execute (par exemple, 754 = Owner Read/Write/Execute, Group Read/Execute
World Read-Only). Consultez la documentation de votre système distant pour déterminer la
syntaxe acceptable pour cet argument.

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le résultat de l'exécution de
la commande.
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FTPConnect
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : ServerAddr, Username, Password [,Port]
Retourne : Socket (< 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPConnect(ServerAddr,Username,Password[,Port]) Returns Socket

FTPConnect établit une connexion vers le serveur FTP spécifié.

ServerAddr est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le nom de l'hôte ou
l'adresse IP du serveur FTP.

Username est une rubrique OMNIS de type Character qui contient l'ID de l'utilisateur avec
lequel la commande tentera de se connecter au serveur.

Password est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le mot de passe pour l'ID
utilisateur fourni.

Port est un nombre optionnel ou un nom de service, qui identifie le port TCP/IP du serveur
FTP. Si vous omettez ce paramètre, il sera par défaut à 21, le port FTP standard. Si vous
utilisez un nom de service, la recherche de ce service s'effectuera localement.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer, qui reçoit le résultat de la
commande. Si la commande établit une connexion et se logue sur le serveur, Socket aura
une valeur >= 0 ; utilisez cette valeur aux autres commandes FTP, pour exécuter vos
requêtes sur la même connexion.

FTPCwd
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, NewDir
Retourne : Status (0 if no error, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPCwd(Socket,NewDir)

FTPCwd change le répertoire de travail de la connexion FTP spécifiée.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

NewDir est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le nouveau répertoire. Le
contenu de cette chaîne est dépendant du système. FTPCwd accepte tout dans cette chaîne
en tant qu'argument, mais pas forcément le serveur FTP distant. La plupart des serveurs
FTP acceptent les commandes de style Unix pour les spécifications de chemin et de nom de
fichier, séparés par des slashes, comme :

/lecteur/utilisateur/répértoire/nomdefichier.extension
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La plupart des serveurs FTP acceptent les conventions Unix les abréviations spécifiques
pour les répertoires spéciaux tels que “..” pour le répertoire de niveau supérieur et “~userid”
pour le répertoire racine d'un utilisateur particulier.

Certains serveurs FTP acceptent aussi les formats de chemin de répertoires spécifiques,
comme, sur Macintosh, les séparations d'éléments par le symbole "deux-points" :

Macintosh HD:Mon Dossier:Mon Fichier

ou le style VMS comme suit

UN$DISQUE:[UTILISATEUR.REPERTOIRE]NOMFICHIER.EXTENSION;1.

Consultez la documentation du serveur pour déterminer les spécifications de syntaxe
acceptables pour nommer les fichiers et naviguer dans les répertoires. En cas de doute,
essayez le style Unix.

Status est une rubrique OMNIS de style Long Integer qui reçoit le résultat de l'exécution de
la commande.

FTPDelete
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, Filename
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPDelete(Socket, Filename) Returns Status

FTPDelete détruit un fichier sur le serveur FTP distant.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

Filename est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le chemin du fichier
distant à détruire.

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le résultat de l'exécution de
la commande.
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FTPDisconnect
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPDisconnect(Socket)

FTPDisconnect ferme une connexion vers un serveur FTP.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le résultat de l'exécution de
la commande.

FTPGet
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, RemoteFile, LocalFile [,FileType, Creator]
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPGet(Socket,RemoteFile,LocalFile[,FileType, Creator])

FTPGet télécharge un fichier depuis un serveur FTP. Le fichier est transféré selon le type
de transfert ASCII ou binaire, comme spécifié dans la commande FTPType. Il est important
que vous définissiez le type de transfert correctement pour chaque fichier à télécharger, car
un type de transfert incorrect aboutira sur un téléchargement d'un fichier corrompu.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

RemoteFile est une rubrique OMNIS Character qui contient le chemin du fichier distant à
télécharger.

Note : le nom du fichier distant peut ne pas être accepté par votre Système.

LocalFile est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le chemin local du
fichier téléchargé. Si le fichier existe déjà, FTPGet l'écrasera avec le nouveau fichier.

FileType et Creator sont des arguments optionnels, que la commande utilise sur Macintosh
seulement. Ils spécifient le type de fichier et le créateur du fichier téléchargé. Si vous
omettez ces arguments lors de l'appel à FTPGet sur Macintosh, il vaudront par défaut :

• Pour les transferts ASCII : FileType  = TEXT, Creator = ttxt

• Pour les transferts binaires : FileType = TEXT, Creator = mdos

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le résultat de l'exécution de
la commande.
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FTPGetBinary
Réversible : NO Drapeau affecté :NO

Paramètres : Socket, RemoteFile, BinField
Retourne : Status (0 if no error, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPGetBinary(Socket,RemoteFile,BinField)

FTPGetBinary télécharge un fichier depuis un serveur FTP dans une variable binaire
OMNIS. Le fichier est transféré selon le mode de transfert binaire.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

RemoteFile est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le chemin d'accès du
fichier distant à télécharger.

BinField est une rubrique OMNIS de type Binary ou Character qui recevra le contenu du
fichier distant.

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le résultat de l'exécution de
la commande.

FTPGetLastStatus
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : [ServerReplyText]
Retourne : Status

Syntaxe : FTPGetLastStatus([ServerReplyText])

FTPGetLastStatus retourne les informations de statut qui de la dernière commande FTP
exécutée.

ServerReplyText est une rubrique OMNIS de type Character optionnelle, dans laquelle
FTPGetLastStatus place le dialogue qui intervient lors de la connexion avec le serveur FTP,
pour la dernière commande FTP exécutée. Par exemple, si vous exécutez FTPPwd puis que
vous appeliez FTPGetLastStatus, ServerReplyText contiendra :

-> PWD

<- 257 “/” is current directory.

Notez que “->” préfixe le texte envoyé au serveur et “<-“ préfixe le texte reçu du serveur.

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le statut de la dernière
commande FTP exécutée. Cette information est redondante, mais est fournie pour des
raisons de compatibilité. La valeur retournée est l'un des codes d'erreurs, de valeur négative.
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FTPList
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, List [, Pathname, Mode]
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPList(Socket,List[,Pathname,Mode])

FTPList liste les fichiers du serveur FTP.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

List est une rubrique OMNIS de type List qui contient une seule colonne de type Character.
Cette liste reçoit les informations de la liste des fichiers, une ligne par fichier, retournée par
le serveur FTP distant. La liste dépendent du type de serveur et peut être en format court ou
long, selon le paramètre Mode.

Note : Très souvent, les serveurs FTP retournent un listing au format long de type Unix. Au
minimum, cette information de fichier contient le nom de fichier ("filename"), mais
comprend habituellement d'autres informations. La méthode OMNIS doit séparer les
informations ("parsing") pour isoler le filename et les autres informations. Par exemple

ListItem

total 123

drwxr-xr-x 4 userid mygroup Jan 1 1999 .

drwxr-xr-x 6 root root Jan 1 1999 ..

-rw------- 1 userid mygroup Jan 16 1998 myfile

-rw-r—r— 2 userid mygroup Jan 16 1998 myotherfile

Où les colonnes de la chaîne de caractères correspond à la protection, la taille du fichier, le
nom d'utilisateur et le groupe du possesseur du fichier, la date de dernière modification et le
nom du fichier. Les fichiers “.” et “..” représentent le répertoire en cours et de niveau
supérieur, respectivement, il ne peuvent être trouvés ou modifiés.
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Les informations de fichier peuvent ne pas être proprement séparées en colonnes comme
dans cette exemple. Les colonnes sont séparées par un ou plusieurs caractères (espace,
tabulation, etc.).

Pathname est une rubrique OMNIS de type Character optionnelle qui contient le chemin
d'accès au fichier ou un */* joker pour les fichiers à inclure dans le listing. S'il est omis, le
comportement par défaut est de lister tous les fichiers du répertoire en cours depuis le
serveur FTP.

Mode est une valeur numérique optionnelle qui indique si le serveur doit retourner un
listing au format court ou long. S'il est omis, sa valeur par défaut est zéro

Code Indique

0 listing de nom de
fichier seulement

1 listing au format long

Status est une rubrique OMNIS de style Long Integer qui reçoit le résultat de la commande
exécutée.
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FTPMkdir
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, DirName
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPMkdir(Socket,DirName)

FTPMkdir crée un nouveau répertoire sur le serveur FTP.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

DirName est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le chemin d'accès du
nouveau répertoire à créer sur le serveur.

Note : le nom du répertoire à créer doit suivre les conventions de noms de fichiers du
système distant. Tous les utilisateurs n'ont pas les permissions nécessaires pour créer de
nouveaux répertoires à tout endroit du système distant. Par défaut, les permissions d'accès
de l'utilisateur s'appliquent au nouveau répertoire.

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le résultat de l'exécution de
la commande.

FTPPut
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, LocalFile, RemoteFile
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPPut(Socket,LocalFile,RemoteFile)

FTPPut télécharge un fichier local vers le serveur FTP. Le fichier est transféré selon le type
de transfert ASCII ou binaire comme spécifié par la commande FTPType. Il est important
de définir le type de transfert correctement pour chaque fichier que vous envoyez vers le
serveur, car un type de transfert incorrect aboutira sur un téléchargement d'un fichier
corrompu.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

LocalFile est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le chemin d'accès du
fichier à télécharger.

RemoteFile est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le chemin complet de
la destination du fichier sur le serveur FTP.

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le résultat de l'exécution de
la commande.
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FTPPutBinary
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, BinField, RemoteFile
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPPutBinary(Socket,BinField,RemoteFile)

FTPPutBinary envoie le contenu d'une variable binaire OMNIS vers un fichier sur le
serveur FTP. Les données sont transférées selon le mode de transfert binaire.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

BinField est une rubrique OMNIS de type Binary ou Character qui contient les données à
transférer.

RemoteFile est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le chemin d'accès du
fichier de destination sur le serveur FTP.

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le résultat de l'exécution de
la commande.

FTPPwd
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket

Retourne : ServerDirectory (chemin d'accès ou un nombre < 0 en cas d'erreur)

Syntaxe : FTPPwd(Socket)

FTPPwd contient le chemin d'accès du répertoire en cours sur le serveur FTP.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

ServerDirectory est une rubrique OMNIS de type Character qui reçoit le chemin d'accès du
répertoire en cours. Si cette valeur est inférieure à zéro, une erreur est survenue.

Note : La valeur retournée dépend du système du serveur distant. De nombreux serveurs
FTP retourne un chemin d'accès de type Unix, mais ne considérez pas que c'est le cas
partout.
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FTPReceiveCommandReplyLine
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres :Socket 
Retourne : Reply ou un nombre < 0 si une erreur survient

Syntaxe : FTPReceiveCommandReplyLine(Socket)

FTPReceiveCommandReplyLine retourne la ligne suivante de la réponse à la suite d'une
commande FTPSendCommand. Vous devez déterminer si la réponse est multi-ligne, et
dans ce cas si des commandes doivent envoyer le reste de la réponse.

FTPReceiveCommandReplyLine a un timeout de 60 secondes.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

Reply est une variable OMNIS de type Character qui contient la réponse du serveur.

Par exemple:

FTPSendCommand(lvSocket,'pwd') Returns #1

FTPReceiveCommandReplyLine(lvSocket) Returns lvReply

; might return the string

257 "/vol1/ftp/omnis/" is current directory

FTPRename
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, OldName, NewName
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPRename(Socket,OldName,NewName

FTPRename renomme un fichier distant.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

OldName est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le chemin du fichier à
renommer.

NewName est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le nouveau chemin du
fichier renommé

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le résultat de l'exécution de
la commande.

Note : les conventions de noms de fichiers locales peuvent ne pas être acceptées par le
système distant.
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FTPSendCommand
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres :Socket, Command 
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPSendCommand(Socket,Command)

FTPSendCommand envoie une commande au serveur FTP.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

Command est une variable OMNIS de type Character qui contient la commande et ses
paramètres.

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le résultat de l'exécution de
la commande.

Par exemple :

FTPSendCommand(lvSocket,'pwd') Returns #1

FTPReceiveCommandReply(lvSocket) Returns lvReply

; might return the string

257 "/vol1/ftp/omnis/" is current directory

FTPSetConfig
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Proc [,ActiveOnly {zéro pour non, par défaut ;1 pour oui},68kPort1,
68kPort2]
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPSetConfig(Proc[,68kPort1, 68kPort2])

FTPSetConfig fournit les commandes FTP avec les informations de configuration .

Proc est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le nom d'une méthode
OMNIS utilisée pour renvoyer le progrès des opérations FTP qui transfèrent des données
(FTPGet, FTPGetBinary, FTPList, FTPPut et FTPPutBinary) ; par exemple
MALIBRARIE.MONCODE/MAPROC. Vous pouvez effacer les informations de la
procédure de progression en passant une valeur vide.

ActiveOnly est une paramètre optionnel. Un valeur de 1 force le mode FTP actif, plutôt que
par défaut, le mode FTP passif si le serveur le supporte. Normalement, vous n'avez pas à
sélectionner le mode ActiveOnly ; il est fourni ici comme solution de contournement pour
les serveurs passifs qui causent des problèmes. Vous trouverez plus loin une explication
complète sur les modes FTP passif et actifs.
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68kPort1 et 68kPort2 sont des paramètres optionnels, utilisés seulement sur les plates-
formes Macintosh 68k. Si spécifiés, ils indiquent une fourchette de ports TCP/IP
qu'utiliseront les commandes FTP de transfert de données cycliquement pour effectuer des
transferts de données FTP actifs. Vous trouverez plus loin une explication complète sur les
modes FTP passif et actifs.

Status reçoit le résultat de l'exécution de la commande.

Les commandes de transfert de données FTP appellent la procédure de suivi de progression
(si elle est spécifiée) pendant le transfert des données. Elle vous permet ainsi d'indiquer la
progression de l'opération à l'utilisateur. Ces commandes appellent la méthode avec trois
paramètres :

• Socket : le socket FTP sur lequel l'opération se déroule

• TransferredSoFar : le nombre de caractères transférés jusqu'à présent, ou pour
FTPList, le nombre de lignes reçus jusqu'à présent.

• TotalToTransfer : le nombre totale de caractères à transférer ; uniquement disponible
avec les commandes FTPPut ou FTPPutBinary.

Les paramètres 68kPort sont nécessaires sur Macintosh 68k, car MacTCP n'alloue pas les
numéros de port dynamiquement lorsqu'un connexion est ouverte en mode passif. En
pratique, vous n'aurez certainement pas besoin de ces paramètres, car par défaut, les
commandes de transfert de données FTP tente toujours d'utiliser le mode passif pour
transférer les données. En mode passif, le client initie une connexion de transfert de
données avec le serveur. C'est le mode d'opération recommandé (voir RFC1579, “Firewall
Friendly FTP). La plupart des serveurs FTP supportent le mode passif, bien que d'autres
pas. Dans ce cas, si la tentative de connexion passive échoue, les commandes FTP utilisent
le mode actif pour transférer les données. Dans ce cas, le serveur initie la connexion de
transfert de données vers un port du client, et c'est pourquoi il faut lui fournir une fourchette
de valeurs de ports que les commandes peuvent utiliser à cet effet. Les paramètres 68kPort1
et 68kPort2 spécifient cette fourchette de valeur.
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FTPSite
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres :Socket, Parameters
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPSite(Socket,Parameters) Returns Status

FTPSite envoie une commande hôte SITE spécifique au serveur FTP.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

Parameters est une variable OMNIS de type Character qui contient la commande hôte
spécifique et ses paramètres.

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le résultat de l'exécution de
la commande.

Par exemple :

FTPSite(lvSocketNum,"FILETYPE=JES") Returns lvStatus

; issues the FTP command SITE FILETYPE=JES

FTPType
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, FileType
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : FTPType(Socket,FileType)

FTPType spécifie le type de transfert de données utilisé par FTPGet et FTPPut, c'est-à-
dire ASCII ou binaire. en mode ASCII, les séparateurs de ligne et les autres caractères de
formatage de texte seront modifiés en caractères requis par le système local ou distant. En
mode binaire, les séparateurs de ligne et les autres caractères de formatage de texte ne sont
pas modifiés. Si les informations à transférer ne sont pas du texte, utilisez FTPType pour
changer le mode de transfert en binaire. Sinon, les fichiers binaires comme les archives, les
images, les librairies OMNIS et les fichiers exécutables peuvent être corrompus pendant le
transfert à cause des octets qui coïncident avec des caractères de formatage de texte.
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Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient la valeur de socket ouvert
avec la commande FTPConnect.

FileType est un nombre qui indique le type des transferts subséquent FTPGet etFTPPut sur
ce socket.

Valeur Mode de transfert

kFalse/Zéro ASCII

kTrue/Un Binaire

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le résultat de l'exécution de
la commande.

Get file info
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path
File type (blank under Windows)
Creator(blank under Windows)
Logical size (number of bytes in file)
Physical size (number of bytes file occupies on disk;
same as logical size under Windows)
Creation date (not stored under Windows)
Creation time (not stored under Windows)
Modified date
Modified time
Return field

Syntaxe : Get file info (path, type, creator, logical-size, physical-size, creation-date,
creation-time, modified-date, modified-time) returns return-field

Cette commande renvoie des informations sur le fichier précisé dans Chemin. Elle renvoie
un code erreur ou zéro si aucune erreur ne s'est produite.

Un fichier peut occuper un espace disque physique plus important que nécessaire car
généralement l'espace disque est alloué en blocs de taille prédéfinis. Sur Macintosh, l'espace
disque est alloué généralement en blocs de 512 octets, c'est la raison pour laquelle la taille
logique peut être différente de la taille physique.

Sous Windows les dates et heures de création ne sont pas conservées par les fichiers. Elles
seront les même que les dates et heures de la dernière modification.
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Get file name
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path of file selected
Dialog title
File type or list of file types
Return field

Syntaxe : Get file name (path[,dialog-title][,file-type]...) returns return-field

Cette commande ouvre une boîte de dialogue standard de sélection de fichier. Il est possible
de définir le titre du dialogue qui sera présenté à l'utilisateur. Le paramètre optionnel des
types de fichiers permet de limiter le choix aux types spécifiés. La commande renvoie le
chemin d'accés complet du fichier sélectionné dans la variable Chemin du fichier choisi, où
la laisse vide si aucun fichier n'a été sélectionné (le bouton Annuler a été cliqué). Le fichier
sélectionné n'est dans tous les cas jamais ouvert.

Types de fichiers sous Windows

Sous Windows (DOS) les fichiers n'ont pas véritablement de code type, mais une extension
ce qui est dans la même logique. Vous pouvez spécifier une ou plusieurs extensions (en
utilisant les caractères jokers du DOS). Par exemple, Types de fichiers Macintosh

Sur Macintosh le Type de fichiers est une chaîne obligatoirement codés sur 4 caractères et
définie par convention. (une librairie OMNIS a comme type "O7$A" et un fichier de
données "O7$D"). Vous pouvez utiliser ResEdit, DiskTools ou des outils de ce type pour
découvrir les Types de fichiers de vos fichiers. Par exemple, "TEXT" permettra de
n'afficher que les fichier de type texte.

Switch sys(6) = 'M'

Case kTrue ;; if MacOS

Get file name (PATH, 'Select a file', 'TEXT ttro')

Default

Get file name (PATH, 'Select a file', '*.TXT,*.DOC')

End Switch
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Get file read-only attribute
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path of the file
Read-flag setting returned
Return field

Syntaxe : Get file read-only attribute (path, read-flag) returns [return-field]

Cette commande retourne l'attribut read-only du fichier spécifié dans path. Si le paramètre
read-flag retourne kTrue, le fichier est en mode read-only, sinon, s'il est à kFalse le lfichier
est en mode read/write. Notez que le statut read-only est le même que le statut Locked de
MacOS.

Elle retourne un code d'erreur (voir en fin de chapitre), ou zéro sinon.

Get files
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : List name
First column of list
Path name
File type
Creator type (MacOS only)
Return field

Syntaxe : Get files (list-name, first-column, path-name, file-type[,creator-type]) returns
return-field

Cette commande liste tous les fichiers d'un type spécifié dans un répertoire ou dossier. La
liste est spécifié par Nom liste dont au moins une colonne est spécifiée dans première
colonne. Cette colonne contiendras le nom de tout les fichiers trouvés avec leurs extensions
pour les machines DOS. Le paramètre Chemin du fichier choisi indique le chemin vers le
répertoire/dossier dans lequel OMNIS rechercheras les fichiers et File type sélectionnant le
type de fichier à extraire. Pour File type vous pouvez utiliser les caractères jokers, *.LBR,
par exemple. Sur Macintosh, vous pouvez sélectionner des librairies en utilisant le file type
OO$A. Vous pouvez aussi spécifié sur Macintosh, le creator-type en utilisant OO$3 pour
sélectionner les fichiers d'OMNIS, par exemple.

Sous Windows, les paramètres doivent être encadrés de cotes.

L'exemple suivant utilise la commande externe FileOps Split path name pour découper le
chemin de toutes les librairies disponible en plusieurs composantes : disque, chemin et nom
du fichier. Cette exemple définie quelle type la commande Get files  doit sélectionner et
construit la liste des librairies du répertoire/dossier.
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; Declare local vars LVFILELIST, LVPATHNAME, LVDRIVE, LVDIR,

; LVFILENAME, LVEXT, LVFILETYPE, LVCREATORTYPE

Set current list LVFILELIST

Define list {LVFILENAME}

Calculate LVPATHNAME as sys(10) ;; path of current library

Split path name(LVPATHNAME,LVDRIVE,LVDIR,LVFILENAME,LVEXT)

Calculate LVPATHNAME as con(LVDRIVE,LVDIR)

If sys(6)='M' ;; under MacOS

Calculate LVFILETYPE as 'OO$A'

Else ;; else, if on any other platform

Calculate LVFILETYPE as '*.LBR'

End If

Get files (LVFILELIST,LVFILENAME,LVPATHNAME,LVFILETYPE)
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Get folders
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : List name
Column name
Path
Return field

Syntaxe : Get folders ('list','column','path') returns return-field

Cette commande crée une liste de dossiers ou répertoires pour le path spécifié. La liste des
répertoires est placée dans la colonne spécifiée de la liste.

Elle retourne un code erreur (dont la liste est présenté en fin de section) en cas d'échec ou
zéro en cas de succès.

Par exemple, pour obtenir une liste de répertoires de la racine de votre Mac ou PC utilisez
la méthode suivante

Set current list #L1

Define list {#S1}

If sys(6) = 'M'

Get folders (#L1,#S1,'Mon disque')

; ''Mon disque" est le nom de votre disque.

Else

Get folders (#L1,#S1,'C:\')

End If

Set sort field #S1

Sort list

Redraw lists ;; if it's a window list
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HTTPClose
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket
Retourne : Status (0 si pas d'erreur, -1 ou une autre valeur négative en cas d'erreur)

Syntaxe : HTTPClose(Socket) Returns Status

HTTPClose est une commande cliente ou serveur qui clos un socket qu'OMNIS utilise
pour ses communications avec un serveur web ou un client, fonctionnelement équivalent à
TCPClose. You must use HTTPClose when you have finished using a socket.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient le socket ouvert
préalablement. La commande peut fermer n'importe quel socket, pas seulement les sockets
HTTP.

Les codes d'erreur WinSOCK sont retournés sous forme de valeurs négatives (voir à la fin
du chapitre). En utilisant WebDevError, une ou plusieurs méthodes callback retournent
des messages et des codes d'erreur.

HTTPGet
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Hostname, URI, CGIList, HeaderList, Port

Retourne : ConnectedSocket

Syntaxe : HTTPGet(Hostname,URI [,CGIList[,HeaderList[,Port]]])

HTTPGet est une commande cliente qui soumet une requète CGI GET-method à un
serveur web.

Note : HTTPPage vous permet d'obtenir le texte source HTML via un serveur, de façon
transparente et sans codage supplémentaire. Si vous devez personnaliser le processus pour
un serveur proxy, vous pouvez utiliser une combinaison de commandes HTTPGet et
TCPReceive. Pour cette technique, consultez le code d'exemple de “Accèder à un serveur
Proxy”.

Hostname est une rubrique de type Character qui contient le hostname du serveur web
auquel se connecter.

URI est une rubrique de type Character qui contient le chemin et le nom du CGI à exécuter
sur le serveur web. Il peut souvent être déterminé en consultant la source de la page HTML
qui requète le CGI.

CGIList est un paramètre optionnel qui spécifie une liste OMNIS définie avec deux
colonnes de type Character. La liste contient les informations à envoyer comme arguments
au CGI. Elle contient une ligne pour chaque rubrique passée à la méthode GET CGI. De
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cette façon, une méthode OMNIS peut envoyer des valeurs de rubriques OMNIS à un
serveur web. Par exemple

Attribut Valeur

Name John Smith

City Podunk

Alive On

Submit Please

Note :avant que les données ne soient envoyées au serveur web, HTTPGet effectue
automatiquement l'encodage CGI nécessaire pour passer les caractères spéciaux dans les
arguments. Il n'est pas nécessaire d'appeler la commande externe CGIEncode pour encoder
les valeurs des la liste.

HeaderList est un paramètre optionnel qui spécifie une liste OMNIS définie avec deux
colonnes de type Character. La liste contient les informations ajoutées à l'en-tête de
message HTTP comme paires attribut/valeurs sur chaque ligne de la liste. il y a une ligne
pour chaque item trouvé dans l'en-tête.

Par exemple, après l'appel, la liste peut contenir les entrées suivantes :

Attribut Valeur

Accept /

Content-type text/html

Port est une rubrique optionnelle qui comprend le numéro du port sur le serveur.

La valeur de retour est un numéro de socket positif ouvert par le serveur wxeb :comme
résultat du GET CGI. Cela permet à OMNIS de lire les résultats de la requète CGI sur ce
socket. En cas d'erreur, une valeur de -1 (moins un) est retournée pour le numéro de socket.

La ponctuation deux-points (":") ets ajoutées aux attributs lorsque HTTPGet construit l'en-
tête. Ne terminez pas vos noms d'attributs apr ce signe de ponctuation. HTTPGet ajoute les
rubriques d'en-tête suivantes par défaut :

Attribut Valeur

Date Date et heure GMT en cours au format HTTP header

Server OMNIS7/3.5

MIME-Version 1.0

Les erreurs de découpage d'en-tête sont reportées à travers les mécanismes standards
WebDevError.
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HTTPHeader
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, Status, HeaderList
Retourne : Length

Syntaxe : HTTPHeader(Socket,Status,HeaderList)

HTTPHeader est une commande serveur qui envoie un en-tête HTTP standard à un client
HTTP, par exemple, une application OMNIS ou un navigateur web. Les en-têtes HTTP sont
normalement cachés aux clients web, mais il présentent des informations intéressantes sur
le statut et les contenus des pages web. Une méthode OMNIS doit renvoyer un en-tête à un
navigateur web connecté afin d'afficher proprement les résultats.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient le numéro du socket déjà
ouvert par le client TCP/IP, habituellement un navigateur web ou une application OMNIS
application qui demande et peut comprendre un en-tête HTTP.
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Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient le code de statut HTTP.
Ce code peut changer la façon d'afficher le code HTML ou les autres informations qui
suivent dans le navigateur web. Quelques exemples de codes courants :

Code Meaning Sens

200 The request was completed
successfully

La requète a été exécutée avec succès

201 The request was a POST method and
was completed successfully. Data was
sent to the server, and a new resource
was created as a result of the request.

La requète était une méthode POST et
a été exécuté avec succès. Les données
ont été envoyées au serveur, et une
nouvelle ressource a été créée en
réponse à la requète

202 A GET method returned only partial
results.

Une méthode GET n'a retourné qu'un
résultat partiel

204 The request was completed
successfully, but there is no new
information. The browser will
continue to display the document from
which the request originated.

La requète a été exécutée avec succès,
mais il n'y a pas de nouvelles
informations. Le navigateur continuera
à afficher le document à partir duquel
la requète a été émise.

304 The GET request included a header
with an If-Modified-Since field.
However, the server found that the
data requested had not been modified
since the date in this field. The
document was not resent (the Web
browser will probably display it from
cache).

La requète GET incluse un en-tête
avec une rubrique If-Modified-Since.
Cependant le serveur n'a pas trouvé
que la donnée requise avait été
modifiée depuis la date précisée dans
la rubrique. Le document n'est pas
renvoyé (le navigateur web l'affiche
probablement depuis son cache).

400 The request syntax was wrong La syntaxe de la requète est mauvaise.

401 The request requires an Authorization
field but the client did not specify one.
Usually results in a username and
password to be displayed

La requète requiert une rubrique
Authorization mais le client ne l'a pas
spécifié. Résulte habituellement en
l'affichage d'un dialogue
User/password

404 The request URL could not be found. L'URL requise n'a pas été trouvée

500 The server has encountered an internal
error and cannot continue with the
request.

Le serveur a rencontré une erreur
interne et ne peut continuer à traiter la
requète.

501 The server does not support this
method

Le serveur ne supporte pas cette
méthode.
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HeaderList est une liste OMNIS définie avec deux colonnes de type Character. La liste
contient les informations à incluer dans l'en-tête du message HTTP sous forme de paires
attribut/valeurs pour chaque ligne de la liste. Il y a une ligne par item de l'en-tête.
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Au minimum, pou qu'OMNIS retourne un texte normal page web HTML au client, vous
devez envoyer un en-tête qui présentera la ligne suivante :

Attribut Valeur

Content-type text/html

HTTPHeader inclus automatiquement les lignes suivantes dans tous les en-têtes HTTP de
réponse :

Attribut Valeur

Date Date et heure GMT en cours au format HTTP header

Server OMNIS7/3.5

MIME-version 1.0

Length est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient le nombre de caractères
envoyés.

Les erreurs standards WinSOCK et Web Enabler sont reportées via WebDevError .

HTTPOpen
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Hostname, Port
Retourne : Socket

Syntaxe : HTTPOpen(Hostname[Port])

HTTPOpen est une commande cliente ou serveur qui ouvre un socket vers un serveur web.

Hostname est une rubrique de type Character qui contient l'adresse IP ou le nom de
domaine d'un serveur HTTP qui accepte les requètes HTTP depuis un client OMNIS. Par
exemple :

host.myhost.com or 255.255.255.254

Port est une rubrique optionnelle qui spécifie le port local  à utiliser pour le socket.

Socket retourne un nombre positif qui indique le numéro de socket auquel la commande est
attachée. Si une erreur survient, une valeur négative est renvoyée dans Socket. Les codes
d'erreur WinSOCK sont retournés à la place d'un numéro de socket valide. Les codes
d'erreurs sont inférieurs à 0 (zéro), voir à la fin de ce chapitre.
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HTTPPage
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : URL, Port
Retourne : -1 en cas d'erreur

Syntaxe : HTTPPage(URL[,Port])

Commande cliente qui récupère le texte HTML d'une page web spécifiée par son URL dans
une variable OMNIS de type Character.

Note : HTTPPage vous permet d'obtenir le texte source HTML via un serveur, de façon
transparente et sans codage supplémentaire. Si vous devez personnaliser le processus pour
un serveur proxy, vous pouvez utiliser une combinaison de commandes HTTPGet et
TCPReceive. Pour cette technique, consultez le code d'exemple de “Accèder à un serveur
Proxy”.

URL est une rubrique OMNIS de type Character qui contient une URL de page web
standard sous la forme http://domaininfo.xxx/path/webpagepage

Port is est un paramètre optionnel qui comprend le numéro de port à utiliser sur le serveur.

Le rôle primaire de la commande HTTPPage est de récupérer, simplement et rapidement,
le texte HTML source d'une page spécifiée par son URL. Cette URL peut aussi spécifier un
nom de CGI et ses arguments, mais il estplus simple d'accèder aux CGI avec les
commandes HTTPPost ou HTTPGet.

La commande retourne -1 (moins un) s'il y a une erreur.

Avec WebDevError , une ou pleusieurs méthodes callback retournent les codes d'erreur
WinSOCK.

HTTPParse
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Message, HeaderList, Method, HTTPVersion[, URI, CGIList]

Retourne : Status (Zéro en cas de succès, < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : HTTPParse(Message,HeaderList,Method,HTTPVersion[,URI,CGIList])

HTTPParse est une commande serveur pour découper les informations de l'en-tête HTTP du
reste du message.

Message est une rubrique OMNIS de type Character ou Binary qui contient le texte
complet du message HTTP.

HeaderList est une rubrique OMNIS de type Liste avec deux colonnes de type Character.
La liste reçoit les en-têtes extrait du message, une ligne par en-tête.
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Après l'appel, la liste peut contenir, par exemple, des entrées telles que :

Attribut Valeur

Date La date et l'heure GMT en cours de l'en-tête HTTP

User-Agent NCSA Mosaic for the X Window System/2.4 libwww/2.12 modified

Accept /

Content-type application/x-www-form-urlencoded

Content-length 1234

Note : HTTPParse retire automatiquement les "deux-points" après les noms d'attributs.

Method est une rubrique OMNIS de type Character qui reçoit le type de méthode HTTP,
par exemple, GET, POST ou HEAD.

HTTPVersion est une rubrique OMNIS de type Character qui contient la version de
l'HTTP. Par exemple, 1.0.

URI est une rubrique OMNIS de type Character qui reçoit le nom de l'URI concernée. Au
minimum, l'URI est un seul slash ("/"), ainsi les URI retournées par HTTPParse sont sous la
forme /URLName.

Note : Dû à la présence d'un slash en début de chaîne, une simple comparaison de chaîne
OMNIS avec le nom de l'URI n'aboutit pas. Utilisez la fonction pos() ou un procédé
similaire pour retrouver le nom de l'URI. La point d'interrogation à la fin de méthode CGI
GET, qui sépare l'URI des arguments CGI, est retiré par HTTPParse.

CGIList est une rubrique OMNIS de type List qui contient deux colonnes de type
Character. Elle reçoit les arguments CGI présents dans la requête, soit, extraits de l'URL,
soit extraits du contenu du type “application/x-www-form-urlencoded”. Par exemple, si la
form HTML suivante était soumise depuis un navigateur :
Nom : 
Ville : 
Etes-vous vivant ? 

et que l'utilisateur y saisisse John Smith, Podunk et coche la question inepte, après la
commande HTTPParse, CGIList contiendra :

Attribut Valeur

Nom John Smith

Ville Podunk

Etes-vous
vivant ?

Yes

Submit Please
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Note : avant que les données ne soient stockées dans la liste, HTTPParse décode
automatiquement le codage CGI requis pour passer certains caractères spéciaux. Il n'est pas
nécessaire de faire appel à la commande CGIDecode.

HTTPPost
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Hostname, URI [,CGIList, HeaderList, Service|Port]

Retourne : Socket (< 0 si une erreur survient)

Syntaxe : HTTPPost(Hostname,URI [,CGIList, HeaderList, Service|Port])

HTTPPost est une commande client qui soumet un requête HTTP POST à un serveur web.

Hostname est une rubrique de type Character qui contient le nom de l'hôte ou l'adresse IP
du serveur web.

URI est une rubrique de type Character qui contient l'URI pour le GET du serveur web. Par
exemple, “/default.html” ou “/cgi-bin/mycgiscript”

CGIList est un paramètre optionnel. C'et une rubrique OMNIS de type List avec deux
colonnes de type Characters. La liste contient les arguments CGI à poster à l'URI. Ils seront
envoyés comme contenu de type “application/x-www-form-urlencoded”. Il y a une ligne
pour chaque argument CGI. Par exemple

Attribut Valeur

Nom John Smith

Ville Podunk

Etes-vous
vivant ?

On

Submit Please

Note : avant que les données ne soient stockées dans la liste, HTTPParse décode
automatiquement le codage CGI requis pour passer certains caractères spéciaux. Il n'est pas
nécessaire de faire appel à la commande CGIDecode.

HeaderList est une paramètre optionnel. C'est une rubrique OMNIS de type List Avec deux
colonnes de type Characters. La liste contient les en-têtes supplémentaires à ajouter aux en-
têtes de la requête HTTP POST. Notez que les noms d'en-tête ne comprennent pas le‘:’, que
la commande HTTPPost insère automatiquement lorsqu'elle formate l'en-tête.

Par exemple
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Nom d'en-tête Valeur

User-Agent Mon Client

Content-type text/html

Notez que comme les arguments CGI sont envoyés comme contenu, vous ne pouvez fournir
que vos propres en-têtes Content-type et Content-length si vous ne fournissez pas
d'arguments CGI.

Service|Port est un paramètre optionnel qui spécifie le nom de service ou le port du serveur.
Si vous spécifez un nom de service, la recherche du numéro de port s'effectue localement.
Si cous omettez cet argument, il prendra par défaut la valeur de 80, le port par défaut pour
l'HTTP.

Socket reçoit le résultat de la requête. HTTPPost ouvre une connexion vers le serveur web,
formate et envoie la requête HTTP POST à celui-ci. Si la commande s'exécute
correctement, elle retourne un numéro de socket pour la connexion au serveur web ; sinon,
elle retourne une erreur don la valeur est inférieure à zéro. Après avoir lancé avec succès
une commande HTTPPost, vous devez utiliser une commande HTTPRead pour lire la
réponse du serveur ; faites TOUJOURS appel à la commande HTTPClose pour terminer
une connexion et libérer le socket.

HTTPPost ajoute les champs d'en-tête suivants par défaut :

Attribut Valeur

Accept */*

Content-length La longueur du contenu (Seulement si vous fournissez
les arguments CGI idoines)

Content-type application/x-www-form-urlencoded (Seulement si vous
fournissez les arguments CGI idoines)

User-Agent OMNIS Software – OMNIS

Note : après l'appel de la commande HTTPPost, vous pouvez utiliser HTTPSend pour
envoyer votre propre contenu, avant de lire la réponse, à condition d'y inclure les en-têtes
Content-type et Content-length dans le paramètre HeaderList.
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HTTPRead
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Socket, Buffer [,Type]
Retourne : ReceivedCharacterCount (< 0 si une erreur survient)

Syntaxe : HTTPRead(Socket,Message[,Type])

HTTPRead est une commande client et serveur qui lit un message ou une réponse. Les
serveurs l'utilisent pour lire une requête et les clients pour lire les réponses.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient le numéro de socket de la
connexion HTTP ouverte.

Buffer est une rubrique OMNIS de type Character ou Binary dans laquelle HTTPRead
place la requête reçue ou la réponse.

Type est un paramètre optionnel. Il représente une valeur booléenne, où zéro indique le
comportement du serveur, et une valeur différente de zéro indique le comportement du
client. Si ce paramètre est omis, il vaut zéro par défaut.

ReceivedCharacterCount est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le
nombre de caractères placés dans Buffer. Si une erreur survient, un code d'erreur inférieur à
zéro est retourné.

Note : HTTPRead opère toujours en mode bloquant ("blocking") et renverra un timeout
après une minute d'inactivité sur la connexion. Le serveur effectue sa lecture jusqu'à ce que
l'en-tête de la requête HTTP soit complet et qu'il est reçu un contenu de la taille annoncée.
Le client se comporte de façon similaire mais traitera aussi la fermeture de la connexion en
fin de réponse.

HTTPSend
Voir TCPSend – HTTPSend présente un comportement identique.
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HTTPServer
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : WebProc[, Port]

Retourne : Status (Zéro en cas de succès, or < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : HTTPServer(WebProc[,Port])

HTTPServer invoque un socket d'attente sur le port spécifié, pour recevoir les requêtes
HTTP entrantes. Cette fonction affiche un message en cours OMNIS avec le compte des
connexions acceptées. La commande HTTPServer appelle une méthode-utilisateur spécifiée
à chaque ouverture de nouvelle connexion. La méthode-utilisateur reçoit le numéro de
socket pour chaque nouvelle connexion HTTP .

WebProc est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le nom de la méthode
OMNIS à appeler lorsqu'une nouvelle connexion arrive. La méthode reçoit un paramètre, le
numéro de socket de la nouvelle connexion HTTP. Par exemple,
MALIBRAIRIE.MONCODE/MAPROC.

Vous pouvez lire et écrire le paramètre socket avec les commandes HTTPRead, HTTPSend,
ou HTTPHeader ou l'équivalent TCP ( TCPSend ; par exemple).

Port est une rubrique OMNIS de type Integer qui est utilisée optionnellement pour indiquer
le numéro de port sur lequel la commande HTTPServer attend les connexions. S'il est omis,
le numéro de port vaut 80 par défaut.

Attention : vous devez fermer le socket avec HTTPClose avant de quitter la méthode
OMNIS.

La commande retourne un statut sous la forme d'une valeur entière, inférieure à zéro si une
erreur survient.

Stopper HTTPServer

Une fois lancée, la commande HTTPServer s'exécute indéfiniment jusqu'à ce qu'on l'arrête.
Il existe deux façons de stopper HTTPServer :

1. Appuyer sur le bouton Cancel du message en cours affiché par la commande.

2. Définir le drapeau ("flag") OMNIS à faux avant de revenir de la méthode WebProc.
Vous devez vous assurez que le drapeau est à vrai avant de revenir, si vous désirez
traiter d'autres connexions
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HTTPSetProxyServer
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : [Hostname,Service|Port]

Retourne : Status (Zéro en cas de succès ou < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : HTTPSetProxyServer([Hostname,Service|Port])

HTTPSetProxyServer est une commande client qui définit le serveur proxy HTTP pour
utiliser les commandes clientes HTTPGet, HTTPPage et HTTPPost. Après avoir défini un
serveur proxy de cette façon, ces commandes se connectent au serveur proxy plutôt qu'au
serveur web indiqué dans les paramètres. Elles utilisent alors une syntaxe HTTP différente
pour demander les pages web via le serveur proxy.

Hostname est le nom de l'hôte ou l'adresse IP du serveur proxy.

Service|Port est un paramètre optionnel qui spécifie le nom de service ou le numéro de port
du serveur proxy. Si vous spécifiez un nom de service, la recherche du numéro de port est
faite localement. Si vous omettez cet argument, il sera par défaut 8080.

Pour effacer les définitions d'accès au serveur proxy, et subséquemment se connecter
directement aux serveurs web, appelez cette commande sans paramètres.

La commande retourne un status sous la forme d'un entier, inférieur à zéro si une erreur est
survenue.

HTTPSplitHTML
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Message, TagtextList

Returns Status (Zéro en cas de succès ou < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : HTTPSplitHTML(Message,TagtextList)

HTTPSplitHTML est une fonction client qui découpe l'HTML d'une page web dans une
liste OMNIS. Les tags HTML sont extraits du texte, il est alors facile de créer un
algorithme qui récupère une page HTML ou en interprète les tags.

Message est une rubrique OMNIS de type Character ou Binary qui contient le texte de la
page, y compris les tags HTML.

TagtextList est une rubrique OMNIS de type List définie avec trois colonnes, toutes de type
Characters. La colonne 1 contient les tags HTML d'ouverture (<…>), la colonne 2 le texte
de la page, et la colonne 3 contient les tags HTML de fermeture (</…>).

La commande retourne un status sous la forme d'un entier, inférieur à zéro si une erreur est
survenue.
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HTTPSplitURL
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : URL, Hostname, URI

Retourne : Status (Zéro en cas de succès ou < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : HTTPSplitURL(URL,Hostname ,URI)

HTTPSplitURL est une fonction serveur et client qui découpe une URL complète en nom
d'hôte et chemin (c'est à dire l'URI). Utile pour suivre les liens HREF des pages HTML.

URL est une rubrique OMNIS de type Character qui contient l'URL d'une page web
standard sous la forme http://hôte.mondomaine.com/chemin/pageweb.html

Hostname est une rubrique OMNIS de type Character qui reçoit le nom de l'hôte tiré de
l'argument URL. Par exemple, avec l'URL ci-dessus, la portion Hostname sera
hôte.mondomaine.com

URI est une rubrique OMNIS de type Character qui reçoit l'URI extraite de l'URL. Par
exemple, avec l'URL ci-dessus, l'URI sera /chemin/pageweb.html.

La commande retourne un status sous la forme d'un entier, inférieur à zéro si une erreur est
survenue.

MAILSplit
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Message, HeaderList, Body
Retourne : Status (Zéro en cas de succès ou < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : MAILSplit(Message,HeaderList,Body)

MAILSplit permet de découper un message e-mail Internet. Sur les plates-formes Win32 et
Power Macintosh, cette commande peut aussi décomposer le contenu MIME.

Message est une rubrique OMNIS de type Character ou Binary qui contient le texte
complet du message e-mail Internet, en-tête compris. Les messages sous cette forme sont
retournés dans l'argument MailList de la commande POP3Recv. Par exemple

Received: by omnis-software.com with SMTP; 12 Aug 1996 11:49:59 -0700
Received: (from someone@localhost) by netcom8.netcom.com (8.6.13/Netcom)
id LAA09789; Mon, 12 Aug 1996 11:46:45 -0700
Date: Mon, 12 Aug 1996 11:46:45 -0700
From: someone@somedomain.com (PersonalName here)
Message-Id: <199608121846.LAA09789@netcom8.netcom.com>
To: someoneelse@somedomain.com
Subject: This is an e-mail subject

Hello from OMNIS Software, Inc.
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HeaderList est une rubrique OMNIS de type List avec deux colonnes de type Characters.
La liste reçoit les informations de l'en-tête du message e-mail sous forme de paires
attribut/valeur. Il n'est créé qu'une seule ligne par item de l'en-tête. Par exemple, en
reprenant le message e-mail ci avant :

Attribut Valeur

Received by omnis-software.com with SMTP; 12 Aug 1996 11:49:59 -0700

Received (from someone@localhost) by netcom8.netcom.com (8.6.13/Netcom)
id LAA09789; Mon, 12 Aug 1996 11:46:45 –0700

Date Mon, 12 Aug 1996 11:46:45 –0700

From someone@somedomain.com (PersonalName here)

Message-Id <199608121846.LAA09789@netcom8.netcom.com>

To someoneelse@somedomain.com

Subject This is an e-mail subject

Note : deux lignes d'en-tête peuvent avoir le même nom d'attribut, ainsi que le précise la
spécification d'en-tête RFC822. Dans ce cas, HeaderList possèdera deux lignes avec le
même nom d'attribut, comme pour Received de l'exemple ci avant. Les lignes d'en-tête
longues qui sont coupées et sur deux lignes dans l'en-tête sont concaténées en une seule
ligne de liste, comme pour le second attribut Received de l'exemple précédent. La virgule à
la fin de l'attribut est retirée.

Le paramètre Body  peut-être soit une rubrique OMNIS de type Characters soit une rubrique
OMNIS de type List.

Si Body est une rubrique OMNIS de type Characters, la commande MailSplit renvoie le
corps du message e-mail dans celle-ci, sans l'en-tête. Dans l'exemple : Hello from OMNIS
Software, Inc. Notez, cependant, que si le corps comprend un contenu MIME, la
commande HeaderList ne reçoit les en-têtes que jusqu'à l'en-tête MIME-Version (exclu), et
le corps reçoit le reste du message, débutant par MIME-Version. Cela vous permet d'utiliser
les anciennes commandes Content Manager CM… pour analyser le contenu MIME. Ce
mécanisme n'est plus recommandé mais fonctionne toujours pour des raisons de
compatibilité.

Sur les plates-formes Win32 et Power Macintosh, vous pouvez passer une liste OMNIS
comme paramètre Body. Dans ce cas, HeaderList reçoit tous les en-têtes, et la liste Body
reçoit soit sur une seule ligne le corps du message (si le message n'a pas de contenu
MIME), soit une ligne pour chaque partie MIME du corps du message (si le message
possède des contenus MIME). La gestion des contenus MIME est abordée un peu plus loin.

La commande retourne un status sous la forme d'un entier, de valeur inférieure à zéro si une
erreur survient.
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Contenu MIME - MIME Content
Un contenu MIME peut être vu comme une arborescence, avec un seul nœud racine, le
message. Chaque nœud de l'arborescence possède un type MIME ("MIME type") et un
sous-type MIME ("MIME subtype").

Les nœuds sans branche ("non-leaf node") sont de type “multipart”, et contiennent plusieurs
autres nœuds, qui peuvent être de type multipart eux-mêmes. Un "non-leaf node" ne
contient aucune donnée.

Les nœuds avec branche ("leaf nodes") possèdent d'autres types, comme “text” et
“application”, et contiennent des données. Le type “message” peut aussi être considéré
comme container, mais les commandes MailSplit (et SMTPSend) traitent les messages
comme des "leaf nodes". Si vous désirez décomposer un message qui présente un contenu
MIME, vous devrez de nouveau appeler la commande MailSplit pour ce message.

Chaque nœud de l'arborescence fait référence à une partie du corps.
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La liste Body reçoit une représentation de l'arborescence MIME, avec une ligne pour
chaque partie du corps. Avant d'appeler MailSplit, définissez une liste de huit colonnes :

Colonne Contenu

Level Entier long qui indique le niveau du nœud dans
l'arborescence. Le nœud racine à un niveau zéro. Le niveau
suivant est un, et ainsi de suite. Tout ceci est plus clairement
expliqué dans l'exemple plus loin.

Content-type Le type de la partie du corps (par exemple, “text” ou
“multipart”)

Content-subtype Le sous-type de la partie du corps (par exemple, “plain”)

Filename Le nom du fichier correspondant à cette partie du corps.
Utilisé pour les leaf-nodes qui sont des pièces jointes.

Character data Si le type de contenu est “text” ou “message”, cette colonne
contient les données. Leaf nodes seulement.

Binary data Si le type de contenu n'est pas “text”, “message” ou
“multipart”, cette colonne contient les données. Leaf nodes
seulement.

Character-set Le jeu de caractères des données. Les commandes ne
comprennent que les jeux us-ascii et iso-8859-1. Ce dernier
est équivalent aux caractères ANSI des plates-formes
Windows. Les données caractères d'autres jeux de
caractères ne seront pas interprétés correctement.

Content-Transfer-Encoding Type de codage des données : “base64”, “quoted-printable”,
“7bit”, etc. La commande gère le décodage des base64 et
quoted-printable, permettant ainsi de décoder les données
des colonnes character et binary.

Sur Power Macintosh, les données de type caractères
utilisent le jeu de caractères iso-8859-1 ont été convertis eau
jeu de caractères Macintosh.

Sur Win32 et Power Macintosh, la commande remplace les
CRLFs (carriage-Return et LineFeed) par le caractère
"nouvelle ligne" d'OMNIS.
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Quelques exemples de liste :

Message envoyé par un logiciel de courrier électronique tel qu'Outlook Express, contient la
version texte et la version HTML du texte du message :

Lev Content-
type

Content-
subtype

File Char Bin Char-
set

Encoding

0 multipart alternative

1 text plain From Bob iso-
8859-1

quoted-
printable

1 text html <!DOCTYPE
HTML…

iso-
8859-1

quoted-
printable

Message envoyé par un logiciel de courrier électronique tel qu'Outlook Express, contient la
version texte et la version HTML du texte du message et une pièce jointe :

Lev Content-
type

Content-
subtype

File Char Bin Char-
set

Encoding

0 multipart mixed

1 multipart alternativ
e

2 text plain From Bob iso-
8859-1

quoted-
printable

2 text html <!DOCTYPE
HTML…

iso-
8859-1

quoted-
printable

1 application octet-
stream

app.h This
is my
file
data
…

base64
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Move file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : From path (file to be moved)
To path (the new location)
Return field

Syntaxe : Move file (from-path, to-path) returns return-field

Cette commande déplace le fichier spécifié Depuis chemin vers le dossier/répertoire précisé
dans Vers chemin. Elle renvoie un code erreur ou zéro si aucune erreur ne s'est produite. Si
Vers chemin est un nom de dossier/répertoire, le fichier sera déplacé vers ce
dossier/répertoire. Si Vers chemin inclut également un nom de fichier et un nom de
répertoire/dossier, le fichier sera déplacé et renommé. Cela peut échouer si le
dossier/répertoire de destination contient déjà un fichier avec le même nom que le fichier à
déplacer.

La commande Move file ne peut pas être utilisé pour déplacer des fichiers entre des volumes
différents (disques). Pour cela, utilisez plutôt les commandes Copy file et Delete file.

La version Windows de Move file ne peut pas déplacer des répertoires, alors que la version
Macintosh le permet.

NSF Add fields
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Note ID
Commit/NoCommit flag
Field list
Status return field

Syntaxe : NSF Add fields (note-id, commit-flag, field1[,field2]...) returns status-field

Cette commande écris les valeurs de la nouvelle rubrique vers la Note spécifiée par le Note-
ID. Par exemple

NSF Add fields (Note_ID,'Commit') avec valeur de retour #F

Dans cette version, la commande NSF Add fields exécute les actions suivantes :

1. Ouverture de la Note

2. Pour chaque rubrique de la table 'map' en cours elle ajoute une rubrique à la Note

3. Ecriture de la Note sur le disque

4. Renvoie le numéro des rubriques mise à jour

Les appels utilisés pour ajouter les rubriques supprimerons et remplacerons toutes les
rubriques existantes.
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Vous pouvez spécifier une liste de rubriques dans le cas où la table map est ignorée et la
valeur de la ou les rubriques est ajoutée, par exemple

NSF Add fields (Note_ID,'NoCommit','Rub1','Rub2') avec valeur de retour
...

La chaîne Commit/NoCommit contrôle l'envoie de la note depuis le disque cache sur le
serveur.

NSF Attach file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Note ID
File path
File name
Status return field

Syntaxe : NSF Attach file (note-id, file-path, file-name) returns status-field

Cette commande attache un fichier, sous la forme d'une pièce jointe, à une note. Le nom et
le chemin d'accès au fichier sont séparés de paramètres ; le nom fichier étant le nom du
fichier comme stocké dans la pièce jointe et le chemin permettant de localiser le fichier sur
le disque dur local.

NSF Build view
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : View name
List name
Text key
Partial
Number return field

Syntaxe : NSF Build view (view-name, list-name[,text-key][,'Partial']) returns number

Cette commande déplace les données depuis une vue dans une liste OMNIS. Vous pouvez
aussi rechercher l'index primaire avec le texte de la clé, en utilisant une recherche partiel ou
entière sur l'index. La recherche n'est pas sensible aux diacritique. Les paramètres Nom vue
et Nom liste sont obligatoirement renseignés. A chaque note ouverte, ses rubriques sont lues
dans les enregistrements de la mémoire tampon d'OMNIS puis, sont ajoutées à la liste.
Ainsi, la dernière Note trouvée dans la vue est toujours chargée dans les variables
"mappée". Il n'y a pas d'autres façon d'empêcher les valeurs d'être ajoutées à la liste à moins
que redéfinissiez les colonnes de la liste comme étant différentes du "map".
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Set current list #L2

 Define list (Stocker des données longues) {Note_ID;Nom;Prénom;Téléphone}

 NSF Map Fields ('#L2') avec valeur de retour %%Retour

 NSF Build View ('Personnes';'#L2') avec valeur de retour #1

Redraw

NSF Build view effectue les actions suivantes :

1. Ouverture de la vue note

2. Création d'une collections de notes depuis la vue

3. Pour chaque note, elle utilise ces ID pour ouvrir la vue

4. Pour chaque rubrique hôtes d'OMNIS, elle tente de lire les noms de rubrique depuis la
note

5. Si une rubriques correspondantes est trouvée, elle lis la valeur dans OMNIS

6. Lorsque toutes les rubriques hôtes ont été "mappées", elle ajoute une ligne dans la liste
spécifiée.

Si vous utilisez une liste avec aucune rubrique "mappée", une ligne blanche sera ajoutée
pour chaque note. La commande NSF Build view renvoie le nombre de notes trouvées dans
la vue.

Si vous ajoutez le paramètre texte-clé, une recherche est envoyées sur la valeur
correspondante dans l'index primaire de cette vue. Par exemple

NSF Build View ('Personnes','#L2','Pon') returns #1

Le paramètre 'Partiel' effectuera une recherche partiel commençant par le texte saisie dans
le paramètre texte-clé. Par exemple

NSF Close all files
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Status return field

Syntaxe : NSF Close all files returns status-field

Cette commande ferme tous les fichiers base de données ouverts de Notes.
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NSF Close file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Pathname or Mail_File
Status return field

Syntaxe : NSF Close file (path-name|'mail_file') returns status-field

Cette commande ferme le fichier spécifié et écris toutes les données sur le disque. Une base
de données reste ouverte jusqu'à l'exécution de cette commande.

NSF Close file ('Mail_file')

NSF Copy Note
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path for destination
Note ID return field

Syntaxe : NSF Copy Note (path) returns note-id

Cette commande copie une Note depuis la base de données en cours vers une base de
données spécifiée. Si la base de données cible n'est pas ouverte, elle sera ouverte par cette
commande, mais pas en cours.

NSF Delete Note
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Note ID
Status return field

Syntaxe : NSF Delete Note (note-id) returns status-field

Cette commande supprime la Note spécifiée du fichier ouvert en cours. Par exemple

NSF Delete Note (Note_ID) Returns #F

If flag false

OK message {Error}

End If
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NSF Describe fields on form
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Form name
List name
Field name
Field type
Status return field

Syntaxe : NSF Describe fields on form (form-name, list-name, field-name, field-type)
returns status-field

Cette commande construit une liste d'objets sur un masque spécifié. Les masques sur Notes
contiennent un certain nombre de données relatives aux rubriques et leurs types de données.
Cette commande décrie les noms et types de rubriques du masque et positionne la
description dans la liste nommée.

Cette méthode construit une liste d'objets de rubrique sur "Myform" :

NSF Describe fields on form (MyForm,'FieldsList','Field','Type') Returns
#F

NSF Find forms
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : List name
Field name
Status return field

Syntaxe : NSF Find forms (list-name, field) returns status-field

Cette commande construit une liste des masques dans la base de données Notes en cours.
Les masques dans Notes contiennent un certain nombre de données relatives aux rubriques
et leurs types de données. L'exemple suivant construit une liste de masques, retirant tout les
alias dans les noms.

Set current list FormList

Clear list

NSF Find forms ('FormList','Form') Returns R

For each line in list from 1 to $linecount step 1

If pos(',',lst(Form))

Calculate FormList('Form',LIST.$line) as

mid(lst(Form),1,pos(',',lst(Form))-1)

End If

End For
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NSF Get info
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Info string return field

Syntaxe : NSF Get info returns info-string

Cette commande récupère le fichier info du fichier base de données Notes en cours.

NSF List open NSF files
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : List name
Status return field

Syntaxe : NSF List open NSF files (list-name) returns status-field

Cette commande construit une liste des fichiers NSF ouvert. La liste est construite dans une
liste spécifique dans laquelle une colonne doit être définie.

NSF Mail Note
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Note ID
Note ID return field

Syntaxe : NSF Mail Note (note-id) returns note-id

Cette commande envoie une Note vers un fichier mail. Notes DLL utilise l'appel API

OSPathNetConstruct (NULL.szMailServername,"MAIL.BOX",szMailBoxPath),

pour créer le chemin vers le fichier. Après l'écriture sur le fichier Mail, la données n'est pas
tout de suite envoyée au disque avant que le fichier ne soit fermé avec la commande
«I_NSF Close file».

NSF Make Note
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Note ID return field

Syntaxe : NSF Make Note returns note-id

Cette commande insère une nouvelle note dans le fichier ouvert en cours, et définie sont
apparence par défaut et renvoie le Note ID. Par exemple

NSF Make Note ('SimpleDataForm') returns Note_ID

OK message {Made [Note_ID]}
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NSF Make response
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : NoteID
Response flag
Return field

Syntaxe : NSF Make response (note-id, response-flag) returns number-field

Cette commande crée un document "response" à une spécifiée par NoteID. Vous pouvez
alors ajouter des rubriques à la nouvelle note en utilisant NSF Add fields.

Set current list LIST2

Define list {PLAIN_TEXT,NUMBER,TIME_DATE,TEXT_LIST,Note_ID}

NSF Map fields ('LIST2') Returns R

NSF Make response (Note_ID,'Response') Returns R

Calculate Note_ID as R  ;; now points to the new note

OK message (High position,Large size) {Made reponse [R]}

NSF Make server path
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Server
NSF file
Path return field

Syntaxe : NSF Make server path (server, nsf-file) returns path

Cette commande renvoie le chemin vers le serveur spécifié et le fichier NSF. Pour accéder à
une base de données sur un serveur et ouvrir un fichier mail, l'utilisateur doit accéder au
serveur lui-même. Autrement, une erreur sera renvoyée lorsque le programme API essayera
d'ouvrir la base de données.

NSF Make server path ('LANSERVE','Specs') Returns NPATH

NSF Open Notes file (NPATH) Returns #F

If flag false

Ok message {Error opening note file Specs}

End If
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NSF Map fields
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : List name
Status return field

Syntaxe : NSF Map fields (list-name) returns status-field

Cette commande permet de définir les noms de rubriques et les types de rubriques OMNIS
recevant les données des rubriques Notes ("mapping") ; vous pouvez définir jusqu'à 32
rubriques hôtes. Une fois que les rubriques ont été définies, une série de rubriques
références et de types de rubriques associés sont maintenus en RAM par la l'interface DLL
et peuvent être utilisés par la suite, avec les commandes NSF Select et NSF Build view. Le
nom des rubriques OMNIS doivent correspondre exactement au nom des rubriques Notes
afin de renvoyer les informations.

, set up variables for list

Set current list LIST2

Define list {Note_ID,LastName,FirstName,PhoneNumber}

NSF Map fields ('LIST2') Returns R

NSF Build view ('People','LIST2') Returns R

Redraw windows NotesWindow

NSF Open file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Pathname
Status return field

Syntaxe : NSF Open file (path-name) returns status-field

Cette commande ouvre le fichier base de données avec le chemin spécifié. Pour déterminer
le chemin exacte pour le fichier, ouvrez le fichier dans Notes et utilisez l'option Synopsis...
pour lire le chemin vers cette base de données. Lorsque le chemin n'est pas spécifié NSF
Open file recherchera dans le répertoire de Notes le nom du fichier. Si la rubrique de retour
est à 1, cela indique que le fichier était déjà ouvert et était créé dans le fichier en 'cours'. Si
la rubrique de retour est égal à 2, cela indique que le fichier était ouvert pour la première
fois.

Le nombre de base de données ouvert simultanément est définie à 8. La dernière base de
données ouverte est celle en 'cours' et réouvrir une base de données ouverte la met en
'cours'. Vous devez donner le même chemin au fichier base de données à chaque fois qu'il
est ouvert.
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NSF Open file ('Names') returns Statusfield

NSF Make Note ('SimpleDataForm') Returns #F

If flag false

; OK message {Error}

End if

; continue

NSF Select
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Listname
Select macro
Date
View title
Status return field

Syntaxe : NSF Select (list-name, select-macro, date, view-title) returns status-field

Cette commande utilise les appels API "NSFSearch". Cette fonction effectue une recherche
séquentiel de la base de données Notes en cours. Elle balaye toutes les notes dans la base de
données ou dans les fichiers du répertoire. Basé sur plusieurs critères de recherche, la
fonction appel une routine externe afin de remplir la liste OMNIS pour toutes les notes ou
fichiers correspondant au critère. NSFSearch est une fonction puissante prévue pour le
mécanisme de recherche général, pour les tâches fastidieuses dont le processus et de
rechercher tous ou une grandes quantités de documents d'une ou plusieurs ou de toutes les
base de données dans un répertoire.

Le paramètre date permet de limiter la recherche aux notes créées ou modifiées depuis une
certaines date ou heure.

La chaîne Titre-vue contient le nom de la vue. Si la formule de sélection spécifiée par le
second paramètre contient la fonction @ViewTitle, alors Notes utilise le nom de la vue
spécifié par ce paramètre pour résoudre cette fonction @ViewTitle. Si la formule de
sélection ne contient pas la fonction @ViewTitle, ne pas inclure le paramètre Titre-vue.
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Set current list LIST1

Define list {PLAIN_TEXT,NUMBER,TIME_DATE,TEXT_LIST,RichStuff,Note_ID}

Clear list (All lists)

Set current list TEXT_LIST

Define list {CVAR3}

NSF Select ('LIST1','@All') Returns R

For each line in list

, Process list

End for

Redraw NotesWindow

NSF Servers
Réversible : Drapeau affecté :

Paramètres : List name, Status return field

Syntaxe : NSF Servers (list-name) returns status-field

Cette commande retourne une liste de serveurs visibles sur le réseau. La liste est construite
dans la liste spécifiée pour laquelle vous avez défini une simple colonne. Par exemple,

Set current list slist

Define list {FV_Server}

NSF Servers ('slist') Returns R

NSF Set error field
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Error field name
Status return field

Syntaxe : NSF Set error field (error-field -name) returns status-field

Cette commande définit une rubrique erreur contenant les erreurs durant l'exécution d'une
méthode. Une fois que l'erreur envoyée à la rubrique erreur, l'exécution de la méthode se
poursuit. La plupart des commandes Notes renvoie un nombre indiquant une erreur s'il est à
0.

NSF Set error field ('Error')

NSF Build view ('VIEW','LIST') Returns #F

If flag false

Ok message {Error [Error]} ;; or call error routine to log it

End if
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NSF Unpack file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Note ID
File name
File path
Status return field

Syntaxe : NSF Unpack file (note-id, file-name, file-path) returns status-field

Cette commande décompacte tous les fichiers attachés à une Note. Le nom et le chemin
d'accès au fichier sont séparés par des paramètres ; le nom fichier étant le nom du fichier
attaché et le chemin étant la localisation du fichier sur le disque dur local.

NSF Where's my mail?
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Info string return field

Syntaxe : NSF Where's my mail? returns info-string

Cette commande renvoie le nom du serveur où se trouve le fichier mail.

, Declare variable SERVERNAME (Character 1000)

NSF Where's my mail? Returns SERVERNAME

NSF Who am I
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Info string return field

Syntaxe : NSF Who am I returns info-string

Cette commande renvoie votre nom d'utilisateur pour le fichier mail en cours.

NSF Who am I Returns Username

NSF Write composite
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Note ID
Commit
Field list
Status return field

Syntaxe : NSF Write composite (note-id, commit-flag, field1[,field2]...) returns status-
field

Cette commande écrit une rubrique composée (ou RTF) vers une rubrique Notes. La
version en cours limite la taille des rubriques textes écris vers Notes comme la taille limite
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du buffer Notes de 15K. Toutefois, la commande NSF Write composite peut ajouter un texte
vers une rubrique RTF existante ne tenant pas compte de sa taille, ainsi, les rubriques de
toutes tailles peuvent être lues dans OMNIS.

Lors de la lecture des rubriques composées ou RTF, elles sont converties en texte distinct,
via les routines NSFItemConvert dans l'API.
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Pour ajouter une valeur texte vers une rubrique RTF existante, vous devez écrire la
commande suivante :

NSF Write Composite (Note_ID,'Commit','RichStuff') Returns R

Cette commande n'utilise jamais la table 'map' et ajoute toujours le texte dans la rubrique
OMNIS vers la rubrique composée vers Notes avec le même nom. Le texte est convertie en
utilisant l'appel "API convert to composite", utilisant les polices et les styles par défaut. Il
n'y a pas de contrôle sur le style de la rubrique composée. Il n'y a pas de taille imposée par
l'interface OMNIS, ainsi les appels Notes API pour convertir un RTF en texte et le
NSFSetText seront uniquement contrainte lors de traitement de rubriques de tailles
importantes.

Open file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path of file to be opened
Reference number or DOS file handle
R parameter (specifies read-only, otherwise read/write)
Return field

Syntaxe : Open file (path, refnum[,'R']) returns return-field

Cette commande ouvre le fichier spécifié dans Chemin du fichier à ouvrir. Elle renvoie un
code erreur ou zéro si aucune erreur ne s'est produite. Le numéro de référence est renvoyé
dans Num référence (sous Windows, c'est un pointeur de fichier DOS). Ce numéro de
référence sera utilisé pour identifier le fichier lors de l'utilisation des commandes Close file,
Read file as character et Write file as character. Le paramètre R est optionnel est peut être
écrit en minuscules ou majuscules. Quand il est précisé le fichier est ouvert en lecture seule,
sinon il est ouvert en lecture écriture.

Open resource fork
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path (of file)
Reference number
R parameter (specifies read-only, otherwise read/write)
Return field

Syntaxe : Open resource fork (path, refnum[,'R']) returns return-field

Cette commande, disponible sur MacOS uniquement, ouvre la branche de ressource du
fichier spécifié dans path. La référence du fichier est retournée dans refnum. Si vous ajoutez
le paramètre R le fichier est ouvert en lecture/écriture sinon il est ouvert en lecture seule.

Un code erreur peut être retourné le cas échéant ou zéro en cas de succès



Commandes externes 575

POP3Recv
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Server, User, Pass, List[, Delete, StsProc, MaxMessages]

Retourne : Status (Zéro en cas de succès < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : POP3Recv(Server,User,Pass,MailList[,Delete,Status,MaxMessages])

POP3Recv récupère un message e-mail Internet depuis un serveur POP3 vers une liste
OMNIS. Si une erreur survient, la commande retourne une valeur inférieure à zéro dans
Status ; Dans ce cas, tous les courriers peuvent ne pas avoir été reçus. Le socket ouvert vers
le serveur POP3 est toujours refermé avant que l'exécution de la commande ne s'achève.

Server est une rubrique OMNIS de type Character qui contient l'adresse IP ou le nom
d'hôte du serveur POP3 (Post Office Protocol Level 3) qui délivrera les e-mail au client
sous OMNIS. Exemples : pop3.mondomaine.com ou 255.255.255.254.

User est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le compte de réception des
mail sur le serveur désigné. En règle générale, le nom de l'utilisateur, par exemple,
Webmaster.

Pass est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le mot de passe pour le
compte spécifié dans le paramètre User, par exemple, Secret.

List est une rubrique OMNIS de type List définie avec une seule colonne de type Character.
La colonne reçoit les messages e-mail Internet, un par ligne. La variable de la colonne doit
être suffisamment grande pour recevoir les messages e-mail, y compris leurs en-tête. Avec
OMNIS 7, la liste doit être définie avec l'option Stocker les données longues ("Store long
data").

Delete est une rubrique OMNIS de type Boolean qui, si elle vraie, indique que les messages
seront effacés sur le serveur une fois récupérés dans MailList. Par défaut, Delete est à faux.
De plus, les messages restent sur le serveur si l'argument est omis.

StsProc est un paramètre optionnel qui contient le nom d'une méthode OMNIS que la
commande POP3Recv appelle pendant la réception des e-mails et qui contient le message
de statut de l'opération. La méthode peut afficher ce message pendant l'exécution des
commandes POP3. POP3Recv appelle la méthode sans paramètres, les informations de
statut sont stockées dans la variable #S1.

MaxMessages est paramètre optionnel qui spécifie le nombre maximum de messages à
récupérer avec la commande POP3Recv. s'il est omis, tous les messages disponibles seront
récupérés
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POP3Stat
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Server, User, Pass [,StsProc]
Retourne : WaitingMessages (or an error code < 0)

Syntaxe : POP3Stat(Server,Username,Password[,StsProc])

La commande POP3Stat récupère le nombre de messages e-mail qui attendent un utilisateur
particulier sur un serveur POP3 spécifié. Si une erreur survient, la commande retourne une
valeur inférieure à zéro dans WaitingMessages. Le socket ouvert par le serveur POP3 est
toujours refermé avant la fin de l'exécution de la commande.

Server est une rubrique OMNIS de type Character qui contient l'adresse IP ou le nom de
d'hôte du serveur POP3 qui détient les messages. Par exemple : pop3.mondomaine.com ou
255.255.255.254.

User est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le compte interrogé sur le
serveur désigné (en général le nom de l'utilisateur, par exemple, Webmaster).

Pass est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le mot de passe pour le
compte spécifié dans le paramètre User, par exemple, Secret.

StsProc est un paramètre optionnel qui contient le nom d'une méthode OMNIS que la
commande POP3Stat appelle pendant la réception des e-mails et qui contient le message de
statut de l'opération. La méthode peut afficher ce message pendant l'exécution des
commandes POP3. POP3Stat appelle la méthode sans paramètres, les informations de statut
sont stockées dans la variable #S1.

WaitingMessages est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le statut d'erreur,
ou le nombre de messages e-mail présents sur le serveur spécifié pour le compte spécifié.

Put file name
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path of output file
Dialog title
Prompt (ignored under Windows)
Default
Return field

Syntaxe : Put file name (path[,dialog-title][,prompt][,default]) returns return-field

Cette commande ouvre un dialogue standard de création de fichier. Il est possible de
spécifier le titre du dialogue. Un paramètre optionnel libellé permet de placer un texte au
dessus de la zone de saisie du nom de fichier. Le Nom par défaut est le nom du fichier
proposé et modifiable par l'utilisateur. La commande renvoie le chemin d'accés du fichier
choisi, dans la variable Chemin du fichier ou rien si aucun nom n'a été saisi (bouton
Annuler cliqué). Dans tous les cas, le fichier saisi n'est ni créé ni ouvert.
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Le paramètre libellé est ignoré dans la version Windows. Si aucun paramètre Nom par
défaut n'est précisé, Macintosh utilisera "Untitled" et sous Windows la zone sera laissée
vide.

Switch sys(6) = 'M'

Case kTrue ;; if MacOS

Put file name (PATH, 'Save your file',

'Save as','My file') returns ERROR

Default ;; if anything else

Put file name (PATH, 'Save your file',

'MYFILE.TXT') returns ERROR

End Switch

ReadBinFile
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Pathname, Binfld, Start, Length
Retourne : Numbytes

Syntaxe : ReadBinFile(Pathname,Binfld[,Start[,Length]])

ReadBinFile lit les données binaires du système de fichier ou d'une data fork (pas la
resource fork).

Note pour les utilisateurs Macintosh : ReadBinFile et WriteBinFile sont utiles pour lire
et écrire les documents mais pas les fichiers systèmes ou application.

Pathname est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le chemin complet du
fichier à lire.

Binfld est une rubrique OMNIS de type Binary dans laquel les données sont stockées.

Start est un paramètre optionnel, rubrique OMNIS de type Integer il contient la position de
départ dans le fichier où la commande doit débuter sa lecture. Par défaut il vaut 0 (zéro),
c'est-à-dire, le début du fichier.

Length est un paramètre optionnel qui spécifie une rubrique OMNIS de type Integer qui
contient le nombre d'octets à lire. Si le paramètre n'est pas utilisé, la valeur prend par défaut
la taille du fichier.

NumBytes est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui est le nombre d'octets lus, si
aucune erreur ne survient. Autrement, un code d'erreur est retourné, comme montré à la fin
de ce chapitre.

Une méthode callback WebDevError retourne messages et codes d'erreur.
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Read entire file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path of file to be read
Binary variable (for the returned data)
R parameter (specifies read-only, otherwise read/write)
Return field

Syntaxe : Write entire file (path, binary-variable [,'R']) returns return-field

Cette commande lit l'ensemble d'un fichier dans une rubrique binaire. Elle peut retourner un
code erreur ou zéro. Le paramètre Binary peut avoir le format suivant :

1. 12 octets d'en-tête qui contiennent le Type (4 octets), Creator (4 octets) et Data fork size
(4 octets).

2. Data fork information.

3. Resource fork information.

La taille de la data fork détermine où la resource fork est stockée. Sous Windows, le Type
est par défaut 'TEXT', le Creator 'mdos' et la resource fork n'est pas stockée.
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Read file as binary
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Reference number or DOS file handle
Binary variable (for the returned data)
Start position
Number of bytes
Return field

Syntaxe : Read file as binary (refnum, binary-variable [,start-position][,num-bytes])
returns return-field

Cette commande lit un fichier, ou une partie de fichier, dans une variable binaire. Vous
spécifiez le numéro de référence du fichier dans refnum. La donnée binaire lue depuis le
fichier est retournée dans la variable Binary .

Si vous spécifiez une Start position, le fichier est lu à cette position absolue en octets (0 est
le premier octet du fichier, 1 le second etc...), sinon c'est la position courante qui est utilisée
(0 quand le fichier vient d'être ouvert). Si vous spécifiez num-bytes, seul al quantité précisée
d'octets sera lue, sinon, le fichier est lu jusqu'à sa fin.

Si vous spécifiez start-position de 0 et num-bytes égal à 0, le pointeur de fichier revient la
position 0 dans le fichier. Si une start-position de -1 est donnée, le pointeur de fichier est
placé à la fin du fichier. Dans les deux cas la variable binaire est retournée vide.

Cette commande retourne des codes d'erreur (voir à la fin de cette section), ou zéro si
aucune erreur ne survient.

Read file as character
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Reference number or DOS file handle
Character variable for the returned text
Start position
Number of characters
Return field

Syntaxe : Read file as character (refnum, character-variable [,start-position][,num-
characters]) returns return-field

Cette commande lit le Texte  depuis le fichier précisé par le numéro de référence ou pointeur
DOS spécifié par Num référence. Elle renvoie un code erreur ou zéro si aucune erreur ne
s'est produite. Si Position de départ est spécifié, la lecture commence à la position absolue
du caractère (0 est le premier caractère du fichier), sinon elle commence à la position
courante (0 si c'est la première ouverture du fichier). Si Nombre de caractères est précisé,
seulement ce nombre de caractères sera lu, sinon le fichier sera lu depuis la position
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spécifiée jusqu'à la fin ou lorsque 32 000 caractères auront été lus. Les caractères lus seront
placés dans le paramètres Texte.

Register DLL
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Library name (of the DLL)
Procedure name
Type definition string
Return field

Syntaxe : Register DLL (library-name, procedure-name, type-definition) [returns
return-field]

Cette commande enregistre une DLL et ses paramètres. Le paramètre Nom librairie est une
chaîne texte indiquant le nom de la DLL contenant la méthode spécifié par Nom
méthode.Le paramètre Type de chaîne de définition est une chaîne texte spécifiant le type de
données de la valeur retournée et le type de donnée de tous les paramètres de la DLL. La
première lettre du Type de chaîne de définition spécifie la valeur retournée. La table
suivante contient les variables à utiliser dans le Type de chaîne de définition incluant une
description de la façon est passé le paramètre ou la valeur retournée et une déclaration
typique pour le type de données en langage de programmation C.

Code Description Passer par déclaration C

A Logical Valeur short int

B IEEE 8-byte floating point Valeur double

C Null-terminated string Référence char *

D Pascal string Référence unsigned char *

E IEEE 8-byte floating point Référence double *

H Unsigned 2-byte integer Valeur unsigned short int

I Signed 2-byte integer Valeur short int

J Signed 4 byte integer Valeur long int

L Logical Référence short int *

M Signed 2-byte integer Référence short int *

N Signed 4-byte integer Référence long int *

V void void
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Toutes les méthodes contenues dans la DLL sont appelées en utilisant une convention
d'appel Pascal.

Do method OpenExe ('charmap.exe',1)

; OpenExe

; Declare Parameter APPNAME (Character 255)

; Declare Parameter INSTRUCTS (Short integer (0 to 255))

Register DLL ('KRNL386.EXE','WinExec','ICI') Returns RESULT

Call DLL ('KRNL386.EXE','WinExec',APPNAME,INSTRUCTS) Returns RESULT

If RESULT < 18

Do method Errors

End If

Set creator type
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : File name (including full path)
New file type
New creator
Return field

Syntaxe : Set creator type (file-name[,file-type][,creator]) returns return-field

Cette commande modifie le file creator et/ou le file type d'un fichier MacOS. Si le type ou
le creator est laissé vide c'est l'ancienne valeur qui est utilisée.

Set creator type ('HD:PicFile','PICT','SPNT')

Set creator type ('HD:OMNIS:SimpSql.LBR','TEXT','ttxt')

Peut retourner un code erreur ou zéro. Voir les code en fin de section.
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Set file read-only attribute
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path of the file
Read-flag setting
Return field

Syntaxe : Set file read only attribute (path, read-flag) returns [return-field]

Cette commande vous permet de définir l'attribut read-only du fichier spécifié dans path. Si
vous définissez le paramètre read-flag à kTrue, le fichier est défini en mode read-only, si
vous le définissez à kFalse le fichier est défini en mode read/write . Notez que le statut
read-only est le même que le mode Locked sur MacOS.

Cette commande retourne un ceode d'erreur (voir la fin de ce chapitre)), ou zéro si aucune
erreur ne survient.

SMTPSend
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Server, From, To, Subject, Body[, CC, BCC, Name, StsProc, Pri,
XtraHdrs]

Retourne : Status (Zéro en cas de succès ou < 0 si une erreur survient)

Syntaxe : SMTPSend(Server,From,To,Subject,Body
[,CC,BCC,Name,StsProc,Pri,XtraHdrs])

SMTPSend envoie un message e-mail via un serveur SMTP. Elle retourne une valeur de
Status inférieure à zéro si une erreur survient.

Server est une rubrique OMNIS de type Character qui contient l'adresse IP ou le nom
d'hôte du serveur SMTP qui réceptionnera l'e-mail du client sous OMNIS, par exemple,
smtp.mondomaine.com ou 255.255.255.254.

From est une rubrique OMNIS de type Character qui contient l'adresse au format RFC 822
qui sera placée dans l'en-tête pour identifier l'émetteur. Les destinataires peuvent répondre à
cette adresse, par exemple, webmaster@www.omnis-software.com.

To est soit une rubrique OMNIS de type Character soit une rubrique OMNIS de type List.
Si la rubrique est de type caractères, elle contiendra l'adresse RFC 822 du destinataire, par
exemple, webmaster@www.omnis-software.com. Si la rubrique est une liste, elle ne
possèdera qu'une seule colonne de type Character, qui contiendra, une adresse RFC 822 par
ligne de la liste.
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Subject est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le sujet du message e-mail.

Body est

• soit une rubrique OMNIS de type Character ou Binary qui contient le corps du
message e-mail ; le texte apparaît comme étant le message lui-même

• soit (sous Win32 et sur Power Macintosh seulement ) une liste OMNIS qui contient des
contenus MIME. Consultez la commande MailSplit pour la définition de la liste. Notez
que vous n'avez pas besoin de renseigner le jeu de caractères et le type d'encodage des
colonnes. SMTPSend utilisera automatiquement le jeu de caractères ISO-8859-1 pour
le texte, l'encodage 7bit pour le contenu du message, l'encodage quoted-printable pour
le texte et l'encodage base64 pour tous les autres types de contenus. Si vous désirez
outrepasser ce comportement par défaut, vous le pouvez.

CC spécifie les destinataires "carbon-copy" (copie conforme) du message. Ce paramètre est
passé de la même manière que le paramètre To .

BCC spécifie les destinataires "blind carbon-copy" (copie conforme cachée) du message. Ce
paramètre est passé de la même manière que le paramètre To .

Name est une rubrique OMNIS de type Character qui contient un nom personnel qui
apparaîtra dans l'en-tête pour identifier l'utilisateur par un nom plus descriptif que son
adresse e-mail, par exemple, OMNIS Webmaster

StsProc est un paramètre optionnel qui contient le nom d'une méthode OMNIS que
SMTPSend appelle avec ses messages de statut pendant que le serveur SMTP s'exécute. La
méthode peut afficher ces messages de statut. SMTPSend appelle la méthode sans
paramètres et les informations de statut sont placées dans la variable #S1.

Pri est une rubrique OMNIS de type Short Integer qui définit la priorité du message e-mail.
elle n'accepte qu'une seule valeur comprise entre 1 et 5, avec 1 (un) indiquant la priorité la
plus élevée.

XtraHdrs est un paramètre optionnel qui vous permet de spécifier quelques en-têtes SMTP
supplémentaires à envoyer avec le message. C'est une liste à deux colonnes. La colonne 1
est le nom de l'en-tête sans le point-virgule, et la colonne 2 est la valeur de cet en-tête. Par
exemple, Vous pouvez placer 'Disposition-Notification-To' dans la colonne 1 et une adresse
e-mail dans la colonne 2. Notez que SMTPSend ne valide pas l'en-tête ni ne tente de filtrer
les en-têtes dupliqués.
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Split path name
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path (to be split)
Drive name
Directory
File name
File extension
Return field

Syntaxe : Split path name (path, drive-name, directory, file-name, file-extension)
returns return-field

Cette commande découpe le chemin d'accés complet spécifié dans Chemin et renseigne les
paramètres Répertoire, Nom fichier et disque qui composent ce chemin. Par exemple sur
Macintosh, le Chemin "HD 40:Dossier:Test1" sera réparti en "HD 40:Dossier:" dans
Répertoire et "Test1" dans Nom fichier. Le paramètre disque est seulement utilisé sous
Windows et renvoie la lettre du volume.

La table suivante montre quelque exemples de la manière dont la commande opère :

Plate-
forme

Path Lect. Dossier Nom de
fichier

Ext.

Mac HD:TESTDIR:TESTSDI
R:TESTFILE

HD: TESTDIR:TESTSDIR: TESTFILE

HD:TESTDIR:TESTFILE
.EXT

HD: TESTDIR: TESTFILE EXT

HD:TESTFILE HD: TESTFILE

Autre C:\TESTDIR\TESTSDIR\
TESTFILE

C: \TESTDIR\TESTSDIR TESTFILE

C:\TESTDIR\TESTFILE.
EXT

C: \TESTDIR TESTFILE EXT

C:\TESTFILE C: \ TESTFILE
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TCPAccept
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket
Retourne : Socket (ou un code d'erreur < 0)

Syntaxe : TCPAccept(Socket)

TCPAccept s'utilise pour accepter les connexions entrantes depuis une autre application.

Le paramètre Socket est un socket en attente de connexion sur un port particulier. Vous
devez créer ce socket avec TCPSocket, y lier un port (et implicitement l'adresse IP de la
machine locale) pour utiliser TCPBind, et débuter l'attente des connexions en appelant la
commande TCPListen, avant de pouvoir appeler la commande TCPAccept pour vous placer
en attente de connexions sur ce socket.

TCPAccept est affecté par le statut "blocking" du paramètre Socket. Si le paramètre Socket
est en mode "blocking", TCPAccept attend l'arrivée d'une connexion, puis retourne un
nouveau Socket pour la connexion d'une nouvelle application distante. Si le paramètre
Socket est en mode "non-blocking", TCPAccept retourne un nouveau Socket si une requête
de connexion entrante est déjà dans la file d'attente du socket d'attente ; autrement,
TCPAccept retourne une erreur –10035, qui indique que l'appel est bloqué.

TCPAccept retourne un entier long qui est soit un nouveau socket pour la connexion
acceptée, soit un code d'erreur inférieur à zéro. Le nouveau socket possède le même mode
blocking ou non-blocking que le socket d'attente. Celui-ci continue l'attente pour d'autres
connexions entrantes.
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TCPAddr2Name
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Address
Retourne : Hostname (ou un code d'erreur < 0)

Syntaxe : TCPAddr2Name(Address)

TCPAddr2Name est une commande de service qui permet de résoudre les noms d'hôtes
pour une adresse IP donnée.

Address est une rubrique OMNIS de type Character qui contient l'adresse IP à convertir en
nom d'hôte. L'adresse IP est de la forme 255.255.255.254

Hostname est une rubrique OMNIS de type Character qui reçoit le nom d'hôte
correspondant à l'adresse IP. Le nom d'hôte est exprimé sous la forme
machine[.nomdedomaine.dom]

Note : cette commande ne fonctionne pas si un serveur de nom de domaine ("Domain
Name Server-DNS") n'a pas été définit dans la configuration de votre ordinateur. Toutes les
adresses IP ne sont pas forcément connues du serveur de nom de domaines. Si le serveur de
nom de domaine est occupé ou indisponible, la commande s'interrompt et retourne une
erreur. Définir des serveurs souvent utilisés dans le fichier hôte ou utiliser un cache DNS
accroît les performances de cette commande.

TCPBind
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, Service|Port
Retourne : Status

Syntaxe : TCPBind(Socket,Service|Port)

TCPBind lie un socket créé par TCPSocket à un port local particulier.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient le numéro du socket.

Service/Port est soit une rubrique OMNIS de type Integer qui contient le numéro du port
auquel le socket doit être rattaché, soit une rubrique OMNIS de type Character qui contient
le nom d'un service qui sera résolu à un numéro de port par une recherche locale.

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit la valeur zéro en cas de
succès ou une valeur inférieure à zéro en cas d'erreur.
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TCPBlock
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, Option
Retourne : Status

Syntaxe : TCPBlock(Socket,Option)

La commande TCPBlock rend un socket bloquant ("blocking") ou non-bloquant ("non-
blocking").

L'état de blocage d'un socket affecte les commandes TCPAccept, TCPReceive, TCPSend, et
HTTPSend. Si vous utilisez TCPBlock pour modifier l'état de blocage des sockets retournés
par les connexions FTP, vous pouvez obtenir des comportements indésirables de vos
commandes FTP.

Si un socket est blocking, les commandes listées ci avant attendent jusqu'à exécution
complète de la commande ; en d'autres termes, un "receive" attend jusqu'à ce qu'il est reçu
des données, un "send" attend jusqu'à ce qu'il est envoyé des données et un "accept" attend
jusqu'à ce qu'une demande de connexion arrive.

Si un socket est non-blocking, les commandes listées ci avant s'exécutent immédiatement si
elles le peuvent ; dans le cas contraire, elles retourne un code d'erreur –10035, qui indique
que la commande doit être bloquées afin qu'elle puissent s'exécuter complètement.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient le nombre qui identifie
un socket valide.

Option est une rubrique OMNIS de type Integer. Une valeur non-nulle indique une mode
non-blocking et zéro indique le mode blocking.

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit la valeur zéro en cas de
succès, ou un code d'erreur inférieur à zéro en cas d'échec.

TCPClose
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket[,Option]
Retourne : Status

Syntaxe : TCPClose(Socket[,Option])

TCPClose ferme, et selon Option, relâche un Socket. Lorsque le socket est connecté, la
commande referme la connexion vers l'application distante. Tous les nouveaux sockets
retournés par toutes les commandes de Web command, doivent être éventuellement
relâchées par TCPClose, pour éviter les pertes de ressources.
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La forme la plus brutale de TCPClose est son mode avortif ("Abortive mode"). Dans ce cas,
aucune considération n'est faite de l'état de la connexion ou des échanges avec une
application distante et le socket est fermé et relâché immédiatement. Cette forme de
TCPClose est recommandée pour gérer les situations d'erreur.

La forme la plus douce de TCPClose est le mode partiel ("partial close").Dans ce cas, le
socket n'est pas relâché et vous devrez appeler TCPClose de nouveau pour relâcher le
socket. Une fermeture partielle initie une déconnexion de la connexion TCP/IP, en envoyant
un paquet TCP/IP avec le flag "finish". Ce qui indique que vous ne pouvez plus envoyer de
données à l'application distante, mais vous pouvez continuer à recevoir des données.
L'application distante sera informée de la fermeture partielle, lors de la réception des octets
zéro ; dans le cas d'une commande TCPReceive, elle retournera le décompte des zéros
reçus. A ce point, l'application distante peut continuer à envoyer des données, et lorsqu'elle
a fini, elle se ferme elle-même automatiquement.

La forme restante de TCPClose est la fermeture complète ("complete close"). Sous cette
forme, TCPClose initie une fermeture de la connexion si nécessaire, reçoit les données de la
connexion jusqu'à ce qu'il n'y en est plus, et relâche le socket. C'est la méthode de gestion
recommandée pour les connexions TCP/IP.

En pratique ? Considérez deux applications A1 et A2, qui communiquent entre-elles par
TCP/IP. A1 peut soit effectuer un partial close, soit un complete close. Dans les deux cas,
A2 recevra des octets zéro, indiquant le début de la déconnexion. A2 peut continuer à
envoyer des données, et lorsqu'elle a fini, termine une fermeture complète. A1 peut recevoir
les données envoyées par A2 en cas de partial close. Eventuellement A1 recevra les octets
zéro, point à partir duquel elle enclenchera un complete close. A ce point, la connexion a été
refermé proprement et les sockets utilisés par A1 et A2 ont été relâchés.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient le numéro du socket
ouvert précédemment.

Option est une rubrique optionnelle OMNIS de type Integer, qui a la valeur zéro pour un
complete close, 1 pour un partial close et 2 pour un abortive close. Si elle est omise elle
prend par défaut la valeur de complete close (0).

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit la valeur zéro en cas de
succès ou une valeur inférieure à zéro en cas d'échec.
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TCPConnect
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Hostname, Service|Port
Retourne : Socket (ou un code d'erreur < 0)

Syntaxe : TCPConnect(Hostname, Service|Port)

TCPConnect établit une connexion TCP/IP vers une application distante et renvoi un
nouveau socket qui représente cette connexion.

Hostname est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le nom de l'hôte ou
l'adresse IP du système où l'application distante s'exécute.

Service/Port est soit une rubrique OMNIS de type Integer qui contient le numéro de port
sur lequel l'application distante attend les nouvelles connexions, soit une rubrique OMNIS
de type Character qui contient le nom du service qui sera résolu en numéro de port par une
recherche locale.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit soit le numéro du nouveau
socket, soit un code d'erreur < 0.

Note : ce comportement diffère des implémentations standard des appels de sockets à la
connexion. Au lieu de créer un socket avec une commande (comme à TCPSocket), puis
passer le socket à la commande de connexion, TCPConnect crée le socket et renvoie son
numéro en une seule étape.
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TCPGetMyAddr
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : [Socket]
Retourne : Address (ou un code d'erreur < 0)

Syntaxe : TCPGetMyAddr([Socket])

TCPGetMyAddr est une commande de DNS ("Domain Name Server") qui permet de
résoudre l'adresse IP d'un ordinateur local sous OMNIS.

Vous pouvez passer Socket en option, qui correspond à une connexion ouvert. Dans ce cas,
la commande retourne l'adresse IP locale rattachée à la connexion. La commande présente
une grande utilité dans deux cas :

1. L'API WinSock ne renvoie pas systématiquement l'adresse IP locale, sans socket pour
une connexion ouverte. Dans ce cas TCPGetMyAddr retournera certainement 0.0.0.0.

2. Si la machine locale possède plus d'une adresse IP, passer un socket élimine l'ambiguïté,
et retourne l'adresse IP locale utilisée pour la connexion ouverte.

Address est une rubrique OMNIS de type Character qui reçoit l'adresse IP de l'hôte local.
L'adresse IP est de la forme 255.255.255.254

TCPGetMyPort
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket
Retourne : Port (ou un code d'erreur < 0)

Syntaxe : TCPGetMyPort(Socket)

TCPGetMyPort est une commande qui retourne le numéro du port TCP/IP local auquel un
socket donné est rattaché.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient le socket connecté ou un
socket rattaché à un port.

Port est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le numéro de port ou un code
d'erreur inférieur à zéro.
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TCPGetRemoteAddr
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Socket
Retourne : Address (ou un code d'erreur < 0)

Syntaxe : TCPGetRemoteAddr(Socket)

TCPGetRemoteAddr retourne l'adresse IP de l'ordinateur distant auquel un socket donné est
connecté.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient le socket connecté.

Address est une rubrique OMNIS de type Character qui reçoit l'adresse IP de l'hôte auquel
le socket est connecté. L'adresse IP est exprimée sous la forme 255.255.255.254

TCPListen
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket
Retourne : Status

Syntaxe : TCPListen(Socket)

TCPListen place un socket créé par TCPSocket en mode d'attente ("listening"). Lorsqu'un
socket est en mode listening, il préviendra à chaque requête de connexion adressée au port
auquel le socket est lié, et les placera dans une file d'attente, prête à être acceptée par la
commande TCPAccept.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient le numéro du socket
rattaché au port.

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit la valeur zéro en cas de
succès ou un code inférieur à zéro en cas d'échec.
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TCPName2Addr
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Hostname
Retourne : Address (ou un code d'erreur < 0)

Syntaxe : TCPName2Addr(Hostame)

TCPName2Addr est une commande de serveur de nom de domaine qui retourne l'adresse IP
d'un nom d'hôte ("Hostname") donné.

Hostname est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le nom de l'hôte à
convertir en adresse IP. Le nom d'hôte est exprimé sous la forme
machine[.nomdedomaine.com]

Address est une rubrique OMNIS de type Character qui reçoit l'adresse IP correspondante
au nom de l'hôte donné. l'adresse IP est exprimée sous la forme 255.255.255.254

Note : cette commande ne fonctionne pas si un serveur de nom de domaine ("Domain
Name Server-DNS") n'a pas été définit dans la configuration de votre ordinateur. Toutes les
adresses IP ne sont pas forcément connues du serveur de nom de domaines. Si le serveur de
nom de domaine est occupé ou indisponible, la commande s'interrompt et retourne une
erreur. Définir des serveurs souvent utilisés dans le fichier hôte ou utiliser un cache DNS
accroît les performances de cette commande.

TCPPing
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Hostname[,Size,Timeout]
Retourne : Milliseconds (ou un code d'erreur < 0)

Syntaxe : TCPPing(Server[,Size[,Timeout]])

TCPPing envoie un paquet-requète ("request packet") ICMP à une adresse IP spécifiée ou à
un nom d'hôte. Elle retourne le temps de réception de ce packet en millisecondes. Si l'hôte
n'est pas joignable ou indisponible, la commande retourne une code d'erreur de valeur
négative.

Hostname est une rubrique OMNIS de type Character qui contient l'adresse IP ou le nom
d'hôte à tester.

Size est un paramètre optionnel. C'est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui
contient la taille, en octets du packet à transmettre à l'hôte spécifié. Typiquement les valeurs
vont de 512 à 2.048 octets. La commande s'assure que la taille est comprise entre 1 et
16 kilo-octets et forcera les tailles hors limites à un minimum ou un maximum, de façon
appropriée. S'il est omis, le paramètre Size vaut 256 par défaut.
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Timeout est un paramètre. C'et une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient le
nombre de millisecondes à utiliser comme valeur de timeout pour la requête. Si l'hôte est
indisponible ou ne répond pas dans le temps imparti par cette valeur en millisecondes, la
commande TCPPing annule la requête et retourne -1. S'il est omis, le paramètre Timeout
prend la valeur de 3000.

Milliseconds est une rubrique OMNIS de type Long Integer. Lorsque aucune erreur ne
survient, TCPPing retourne le nombre de millisecondes utilisée pour recevoir la réponse de
l'hôte. Sur des réseaux très rapides, il est possible que l'opération se complète si rapidement
que la valeur retournée soit 0 (zéro). Une valeur de -1 (moins un) est retournée si la valeur
de Timeout est dépassée avant le retour de la réponse. Les autres valeurs négatives sont des
codes d'erreur.

TCPReceive
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, Buffer
Retourne : ReceivedCharacterCount (ou un code d'erreur < 0)

Syntaxe : TCPReceive(Socket,Buffer)

TCPReceive reçoit des données sur un socket connecté.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient le numéro de socket du
socket connecté.

Buffer est une rubrique OMNIS de type Character ou de type Binary dans laquelle
TCPReceive place les données reçues.

TCPReceive reçoit les données dans un buffer, puis retourne le nombre de caractères reçus
à une rubrique OMNIS de type Long integer nommée ReceivedCharacterCount. Si une
erreur survient, TCPReceive retourne un code d'erreur de valeur négative. Notez que la
valeur zéro peut être renvoyée à ReceivedCharacterCount lorsqu'une "graceful closure" de
la connexion est initiée par l'application distante, et qu'il n'y a plus de données à recevoir.
Consultez la commande TCPClose pour plus de détails.

Note : les non-blocking sockets un code d'erreur de -10035 si aucune donnée n'est
disponible. Certaines implémentations de librairies de socket peuvent avoir des limites sur
le nombre de caractères qui peuvent être reçus en même temps. Consultez la documentation
de vos librairies de sockets. Il est possible que vous ayez à lire les données dans plusieurs
variables à assembler ensuite pour retrouver le message complet. Vérifiez toujours le
nombre de caractères retournés pour être sur qu'il n'y a pas d'erreur.
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TCPSend
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Socket, Buffer
Retourne : SentCharacterCount (ou un code d'erreur < 0)

Syntaxe : TCPSend(Socket, Buffer)

TCPSend envoie des données au socket connecté.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui contient le numéro du socket
connecté.

Buffer est une rubrique OMNIS de type Character ou Binary qui contient les données à
envoyer sur le socket.

TCPSend envoie autant de données qu'il le peut, puis retourne le nombre de caractères
envoyés dans SentCharacterCount, une rubrique OMNIS de type Long Integer. Si une
erreur survient, TCPSend renvoie un code d'erreur négatif.

Note : les non-blocking sockets un code d'erreur de -10035 si aucune donnée n'est
disponible. Certaines implémentations de librairies de socket peuvent avoir des limites sur
le nombre de caractères qui peuvent être reçus en même temps. Consultez la documentation
de vos librairies de sockets. Il est possible que vous ayez à lire les données dans plusieurs
variables à assembler ensuite pour retrouver le message complet. Vérifiez toujours le
nombre de caractères retournés pour être sur qu'il n'y a pas d'erreur.

TCPSocket
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Aucun
Retourne : Socket (ou un code d'erreur < 0)

Syntaxe : TCPSocket()

TCPSocket crée un nouveau socket. Le seul usage d'un nouveau socket est de le rattacher à
un port avec la commande TCPBind, de commencer à attendre un requête sur ce port avec
TCPListen et accepter les connexions entrantes avec TCPAccept.

Socket est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit le numéro alloué au socket.
Si une erreur survient, la commande retourne un code d'erreur négatif.
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Truncate file
Réversible : NO Drapeau affecté : NO

Paramètres : Reference number or DOS file handle
End position
Return field

Syntaxe : Truncate file (refnum[,end-position]) returns return-field

Cette commande tronque un fichier. Vous devez spécifier le numéro de référence du fichier
ou son handle de fichier DOS dans refnum. Le fichier est tronqué à la position en cours du
pointeur de fichier ou à la position donnée end-position.

Cette commande retourne des codes d'erreur (voir à la fin de cette section), ou zéro si
aucune erreur ne survient.

UUDecode
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Stream,DecodedStream
Retourne : Status

Syntaxe : UUDecode(Stream,DecodedStream)

UUDecode décode les informations au format Uuencoded en texte ou en binaire. Elle
effectue l'opération inverse de la commande UUEncode. Les informations codées au format
Uuencoded sont communément envoyées par internet afin de préserver leur contenu
binaire.

Stream est une rubrique OMNIS de type Character ou Binary qui contient les informations
à décoder du format UUDecode.

DecodedStream est une rubrique OMNIS de type Character ou Binary qui reçoit les
informations décodées de l'argument Stream. Comme l'encodage Uuencoded est
généralement utilisé pour les informations binaires, une rubrique de type Binary est la
norme.

Status est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui reçoit la valeur zéro en cas de
succès ou un code d'erreur négatif en cas d'échec.
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UUEncode
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Stream,EncodedStream
Retourne : Status

Syntaxe : UUEncode(Stream,EncodedStream)

UUEncode code un contenu sous forme 64-caractères par ligne en caractères ASCII
uniquement. Cette version encodée est approximativement 1,25 plus volumineuse que
l'original.

Stream est une rubrique OMNIS de type Character ou Binary qui contient les informations
à encoder au format UUEncode.

EncodedStream est une rubrique OMNIS de type Character ou Binary qui reçoit le résultat
de l'encodage du paramètre Stream.

Status est une rubrique OMNIS de typer Long Integer qui reçoit la valeur zéro en cas de
succès ou un code d'erreur de valeur négative en cas d'échec.
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WebDevSetConfig
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : [ErrorProc,CommsTimeout]
Retourne : Status

Syntaxe : WebDevSetConfig([Proc,CommsTimeout])

La commande WebDevSetConfig vous permet de définir certaines options de configuration
pour les commandes WEB.

ErrorProc est la méthode WebDevError. WebDevError est une méthode OMNIS que
TOUTES les commandes WEB appellent en cas d'erreur. L'exécution des commandes
WEB est le suivant :

• Tentative d'exécution de la commande

• Si aucune erreur ne survient, renvoie de l'information de statut adéquate.

• Si une erreur survient, et qu'il n'y a pas de méthode WebDevError, affichage d'un
message OK pour annoncer l'erreur de la commande. Renvoie d'un code d'erreur.
Note : si vous utilisez la commande sur un serveur, il est indésirable de laisser un tel
message OK affiché ; dans ce cas, définissez une méthode WebDevError.

• Si une erreur survient et qu'il existe une méthode WebDevError appelle de celle-ci.
renvoi d'un code d'erreur.

ErrorProc est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le nom de la méthode
WebDevError, par exemple MALIBRAIRIE.MONCODE/MAPROC.

Lorsqu'une commande WEB appelle la méthode WebDevError, elle lui passe trois
paramètres :

1. Un paramètre de type Character qui contient le message d'erreur.

2. Un Long integer qui contient le code de l'erreur.

3. Un paramètre de type Character qui contient le nom de la commande WEB.

Pour effacer la définition de la méthode WebDevError, faites appel à la commande sans
paramètres ou en omettant le premier.
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Vous pouvez aussi, optionnellement, passer un paramètre CommsTimeout à cette
commande. CommsTimeout est un Long integer, qui spécifie le nombre de secondes que les
commandes WEB doivent attendre avant de décider que l'application distante ne répondra
pas.

Note : cette valeur de time-out ne s'applique pas à la commande TCPReceive.
WebDevSetConfig multiplie cette valeur par 60, pour génèrer une valeur d'1/60 de seconde,
et la stocke. Si vous passez une valeur invalide (comme zéro), la valeur de time-out
reprendra sa valeur par défaut de 60 secondes. Si vous ne passez pas le paramètre
CommsTimeout la valeur de time-out reste inchangée.

La commande WebDevSetConfig retourne un Status sous la forme d'un Long integer. Zéro
en cas de succès ou une valeur inférieure à zéro en cas d'erreur.

WriteBinFile
Réversible : NON Drapeau affecté :NON

Paramètres : Pathname, Binfld, Start, Length
Retourne : Numbytes

Syntaxe : WriteBinFile(Pathname,Binfld[,Start [,Length]])

WriteBinFile écrit des données binaires dans le système de fichier ou dans la data fork (et
non pas la resource fork).

Note pour les utilisateurs Macintosh : ReadBinFile et WriteBinFile sont utiles pour lire
et écrire documents mais pas les fichiers système et les applications.

Pathname est une rubrique OMNIS de type Character qui contient le chemin complet du
fichier à écrire. Si le fichier de sortie n'existe pas, WriteBinFile le crée.

Binfld est une rubrique OMNIS de type Binary à partir de laquel les données binaires sont
écrites.

Start est une rubrique OMNIS de type Integer qui spécifie la position dans le fichier où
l'écriture commence. Si ce paramètre n'est pas utilisé, la commande prend la valeur 0 (zéro)
par défaut, c'est-à-dire, au début du fichier. Pour ajouter des données à un fichier existant,
définissez Start à -1 (moins un).

Length est une rubrique OMNIS de type Integer qui contient le nombre d'octets à écrire. si
le paramètre n'est pas utilisé, la valeur par défaut est la longueur de la rubrique Binary.

NumBytes est une rubrique OMNIS de type Long Integer qui est le nombre d'octets écrits si
aucune erreur ne survient.

Avec WebDevError, une ou plusieurs méthodes callback retournent messages et codes
d'erreur.
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Write entire file
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Path of file to be written to
Binary variable containing data
Return field

Syntaxe : Write entire file (path, binary-variable) returns return-field

Cette commande écrit un fichier entier depuis une rubrique de type Binary, renséignée au
préalable par une commande Read entire file. Elle retourne un code d'erreur (voir la fin de
ce chapitre), ou zéro si aucune erreur ne survient. La valeur Binary est exprimée selon l'un
des formats suivants :

1. 12 octets d'en-tête qui contiennent le Type (4 octets), Creator (4 octets) et Data fork size
(4 octets).

2. Data fork information.

3. Resource fork information.

La taille de la data fork détermine l'emplacement de stockage de la resource fork, comme
montré ci-dessous. Sous Windows, le Type vaut ‘TEXT’ par défaut, le Creator vaut
‘mdos’, et la resource fork n'est pas écrite.
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Write file as binary
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Reference number or DOS file handle
Binary variable containing data
Start position
Return field

Syntaxe : Write file as binary (refnum, binary-variable [,start-position]) returns
return-field

Cette commande écrit le contenu de la variable binaire spécifiée (binary-variable) dans un
fichier. Vous devez spécifier le numéro de référence du fichier ou son handle DOS dans
refnum.

Si vous spécifiez start-position, l'écriture commencera à cette position (0 est le premier
octet un fichier, 1 est le deuxième octet et ainsi de suite), sinon, elle commencera à la
position en cours (le premier octet quand le fichier vient d'être ouvert).

Cette commande retourne des codes d'erreur (voir à la fin de ce chapitre), ou zéro si aucune
erreur ne survient.

Write file as character
Réversible : NON Drapeau affecté : NON

Paramètres : Reference number or DOS file handle
Character variable containing text
Start position
Return field

Syntaxe : Write file as character (refnum, character-variable [,start-position])
returns return-field

Cette commande écrit le contenu de la variable spécifiée (character-variable) dans un
fichier. Vous devez spécifier le numéro de référence de ce fichier ou son handle DOS dans
refnum.

Si vous spécifiez start-position, l'écriture commencera à cette position (0 est le premier
octet un fichier, 1 est le deuxième octet et ainsi de suite), sinon, elle commencera à la
position en cours (le premier octet quand le fichier vient d'être ouvert).

Cette commande retourne des codes d'erreur (voir à la fin de ce chapitre), ou zéro si aucune
erreur ne survient.
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Codes d'erreur FileOps
Les erreurs suivantes sont renvoyées par les commandes externes de FileOps.

Codes d'erreur Windows

Code
d'erreur

Description

1 Pas assez de paramètres

12 Pas assez de mémoire

998 Erreur indéfinie

999 Ne fonctionne pas sur cette plate-forme

-30 Impossible de détruire le dossier ou le fichier

-36 Erreur d'E/S sur le disque (ou erreur pendant
l'opération)

-43 Fichier non trouvé

-48 Le fichier ou le dossier existent déjà

-51 Mauvais numéro de référence de fichier

-59 Problème pendant le changement de nom

Codes d'erreur MacOS

Code
d'erreur

Description

1 Pas assez de paramètres

998 Erreur indéfinie

999 Ne fonctionne pas sur cette plate-forme

-33 Fichier ou dossier plein

-34 Tous les blocs d'allocation du dsique sont pleins

-35 Le volume spécifié n'existe pas

-36 Erreur d'E/S sur le disque

-37 Mauvais nom de fichier ou de volume (peut-être de
longueur zéro)

-38 Le fichier n'est pas ouvert
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Code
d'erreur

Description

-39 Fin de fichier logique atteinte pendant la lecture

-40 Tentative de positionnement avant le début du fichier

-42 Trop de fichiers ouverts

-43 Fichier non trouvé

-44 Volume verrouillé par réglage physique

-45 Fichier verrouillé

-46 Volume verrouillé par réglage logique

-47 Un ou plusieurs fichiers sont ouverts

-48 Un fichier du nom spécifié existe déjà

-49 Un seul chemin d'accès permet l'écriture dans un
fichier

-50 Pas de volume par défaut

-51 Mauvais numéro de référence fichier

-53 Volume non en-ligne

-54 Le flag Read/write n'autorise pas l'écriture

-55 Le volume spécifié est déjà monté et en-ligne

-56 Pas de lecteur portant ce numéro

-57 Le volume ne présente pas de partition MacOS

-58 Erreur de système de fichier externe

-59 Problème pendant le changement de nom

-60 Le Master directory block est mauvais ; le volume doit
être réinitialisé

-61 Le flag Read/write n'autorise pas l'écriture

-120 Dossier manquant

-121 Trop de dossiers ouverts

-122 Tentative de déplacement en dehors des tables
d'allocation

-123 Tentative d'opération HFS sur unlolume non-HFS

-127 Erreur de système de fichier interne
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Web Command Error Codes
Les commandes web retournent deux types d'erreurs sous formes négatives : les erreurs du
protocole WinSOCK et les codes d'erreur des commandes web. à l'exception des erreurs de
FTPGetLastStatus, le message, le code d'erreur et le nom de la commande web qui cause
cette erreur sont renvoyés par le mécanismes callback WebDevError. Les codes d'erreur
Macintosh TCP/IP ne sont pas utilisés. Vous pouvez spécifier une méthode OMNIS pour
gérer les erreurs avec Erreur! Signet non défini..

Codes d'erreur WinSOCK
Les codes d'erreur WinSOCK suivants sont retournés par les commandes web sous forme
de valeurs négatives, accompagnées d'une brève explication.

Erreur Code Explication

WSAEINTR -10004 Interrupted system call -Appel système
interrompu

WSAEBADF -10009 Bad socket number - Mauvais numéro de
socket

WSAEACCES -10013 Permission denied - Permission refusée

WSAEFAULT -10014 Bad address - Mauvasie adresse

WSAEINVAL -10022 Invalid argument - Argument invalide

WSAEMFILE -10024 Too many sockets open - Trop de sockets
ouverts

WSAEFBIG -10027 Data too large - Trop de données

WSAWOULDBLOCK -10035 Operation would block - Opération bloquante

WSAEINPROGRESS -10036 Operation now in progress - Opération en
cours

WSAEALREADY -10037 Operation already in progress - Opération
déjà en cours

WSAENOTSOCK -10038 Socket operation on invalid socket -

WSAEDESTADDRREQ -10039 Destination address required - Adresse de
destination requise

WSAEMSGSIZE -10040 Message too long - Message trop long

WSAEPROTOTYPE -10041 Protocol wrong type for socket - Mauvais
type de protocole pour le socket

WSAENOPROTOOPT -10042 Protocol not available - Protocole non
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Erreur Code Explication

disponible

WSAEPROTONOSUPPORT -10043 Protocol not supported - Protocole non
supporté

WSAESOCKTNOSUPPORT -10044 Socket type not supported - Type de socket
non supporté

WSAEOPNOTSUPP -10045 Unknown service or bad port number -
Service inconnu ou mauvais numéro de port

WSAEADDRINUSE -10048 Address already in use - Adresse déjaà en
cours d'utilisation

WSAEADDRNOTAVAIL -10049 Cannot assign requested address -

WSAENETDOWN -10050 Network is down - Le réseau ne fonctionne
pas

WSAENETUNREACH -10051 Network is unreachable - Le réseau ne peut
être joint

WSAENETRESET -10052 Network dropped the connection on reset -
Le réseau a perdu la connexion suite à une
réinitialisation

WSAECONNABORTED -10053 Software caused connection abort - Le
logiciel a causé une annulation de connexion

WSAECONNRESET -10054 Connection reset by peer - Connexion
réinitialisée par le port

WSAENOBUFS -10055 No buffer space available - Plus d'espace
buffer disponible

WSAEISCONN -10056 Socket is already connected (in use) - Le
socket est déjà connetcé (en utilisation)

WSAENOTCONN -10057 Socket is not connected - Le socket n'est pas
connecté

WSAESHUTDOWN -10058 Cannot send after socket shutdown -
Impossible d'émettre après la fermeture du
socket

WSAETOOMANYREFS -10059 Too many references: cannot splice - Trop de
références

WSAETIMEDOUT -10060 Connection timed out - Connexion trop
longue déconnectée
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Erreur Code Explication

WSAECONNREFUSED -10061 Connection refused - Connexion refusée

WSAELOOP -10062 Too many levels of symbolic links - Trop de
niveau de liens symboliques

WSAENAMETOOLONG -10063 File name too long - Nom de fichier trop long

WSAEHOSTDOWN -10064 Host is down - L'hôte ne fonctionne pas

WSAEHOSTUNREACH -10065 No route to host - Pas de route vers l'hôte

WSAENOTEMPTY -10066 Directory not empty - Dossier non vide

WSAEPROCLIM -10067 Too many processes - Trop de processus

WSAEUSERS -10068 Too many users - Trop d'utilisateurs

WSAEDQUOT -10069 Disk quota exceeded - Quota disque dépassé

WSAESTALE -10070 Stale NFS file handle - Handle NFS bloqué

WSAEREMOTE -10071 Too many levels of remote in path - Trop de
niveaux dans le chemin d'accès distant

WSASYSTEMNOTREADY -10091 Network subsystem is unusable - Sous
système réseau inutilisable

WSAVERNOTSUPPORTED -10092 WinSOCK DLL cannot support this app -
WinSOCK ne supporte pas cette application

WSANOTINITIALISED -10093 WinSOCK not initialized - WinSOCK non
initialisé

WSAEDISCON -10101 Disconnected - Déconnecté

WSAHOST_NOT_FOUND -11001 Host not found - Hôte non trouvé

WSATRY_AGAIN -11002 Nonauthoritative host not found - Hôte non
autoritatif non trouvé

WSANO_RECOVERY -11003 Nonrecoverable DNS error - Erreur DNS
irrécupérable

WSANO_DATA -11004 Valid name no data record of request type -
Pas de données de ce type sous ce nom

WSAEHOSTUNREACH -11065 Connect failed (DNS) - Connexion non
établie
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Codes d'erreur des commandes web
Les codes suivants sont renvoyés par les commandes web sous forme de ovaleurs négatives,
accompagnée d'une brève description. Pour éviter les collisions et pour fournir une façon
aisé de tester un type de message, certains codes sont réservés aux erreurs web.

A l'exception des codes de FTPGetLastStatus, le schéma suivant s'applique aux
numérotation des codes d'erreur :

Code Description

0 à -999 Erreurs de programmation

-1000 et en-
dessous

Erreur runtime causé par une erreur de programmation ou une occurrence
en dehors du contrôle de l'application, comme une erreur réseau, un
serveur qui ne répond pas, etc

Note : les commandes TCP ne retourne que des erreurs de socket. Voir les erreurs
WinSOCK.
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Codes réservés

Classe/Sous classe Fourchette Type

Commune causée
plus d'une
commande web

-500 à -599 Erreur de programmation

FTP -600 à -649 Erreur de programmation FTP. Reportée par le
mécanisme callback WebDevError.

HTTP -650 à -699 Erreur de programmation HTTP. Reportée par le
mécanisme callback WebDevError.

E-mail -700 à -749 Erreur de programmation E-mail. Reportée par le
mécanisme callback WebDevError.

Common caused
by more than one
Web command

-1000 à -1099 Erreur runtime causée par la programmation ou
un événement extérieur à l'application

FTP -1100 à -1149 Erreur FTP runtime ecausée par la
programmation ou un événement extérieur à
l'application

HTTP -1150 à -1199 Erreur HTTP runtime causée par la
programmation ou un événement extérieur à
l'application

E-mail -1200 à -1249 Erreur E-mail runtime causée par la
programmation ou un événement extérieur à
l'application

Erreurs web

Les codes d'erreur web suivants sont renvoyés par les commandes web sous forme de
valeurs négatives accompagnées d'une brève explication.

– Erreurs communes générées par plus d'une commande web.

– Erreurs client FTP runtime générées par les commandes FTP.

– Erreurs HTTP runtime générées par les commandes HTTP.

– Erreurs E-mail runtime générées par les commandes e-mail.

Lorsqu'un nom ou un numéro est renvoyé au sein d'un message, les abréviations suivantes
sont utilisées pour citer l'erreur :

%u Numériques (par exemple, un numéro de colonne)

%s Texte (par exemple, un nomde rubrique)



Web Command Error Codes 609

Erreurs communes de programmation

 Code Texte de l'erreur

-501 type d'argument invalide pour : %s (arg %u)

-502 Problème de lecture d'argument (arg %u)

-503 Nombre d'arguments incorrect

-504 Vous devez fournir un %s (arg %u)

-505 Valeur invalide pour %s (arg %u)

-520 La liste %s doit contenir %u colonnes (arg %u)

Erreurs communes de runtime

Code Texte

-1010 Mémoire insuffisante pour satisfaire la requète

-1011 Erreru de définition de méthode callback : %s

-1012 Invalide %s (arg %u)

-1051 Impossible de localiser le service requis sur le serveur : %s

-1052 Erreur à l'établissement des communications avec le serveur

-1053 Erreur à l'établissement d'une connexion avec le serveur

-1054 Erreur pendant la récéption d'une réponse du serveur

-1055 Erreur pendant l'envoi de données vers le serveur

-1056 Erreur pendant la réponse au client

-1057 La commande en cours a reçu un time-out du serveur
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Codes d'erreurs FTP

Codes d'erreur retournés par FTPGetLastStatus ou par le mécanisme callback
WebDevError. FTPGetLastStatus ne retourne que les codes -1 à -12. La commande est
redondante mais est conservée pour des raisons de compatibilité. Les callbacks
WebDevError retournent des codes de -500 à -599, de -600 à -649 et de -1101 à -1140. Les
erreurs FTP sont des erreurs client.

Code Texte

-1 Echec à la tentative de connexion au serveur

-2 Connexion perdue

-3 Nom d'utilisateur ou mot de passe invalide

-4 Pas de tel fichier

-5 Argument invalide

-6 Pas de sockets libres (trop de connexions)

-7 Pas de tel serveur (inconnue du service DNS)

-8 Erreur de la configuration cliente (par exemple, impossible de lire
l'adresse IP)

-9 Erreur de protocole serveur - réponse du serveur inattendue

-10 Erreur dE/S cliente (disque plein, volume réseau absent, etc.)

-11 Plus assez de mémoire (commune à FTPGetBinary/FTPPutBinary)

-12 Annulation utilisateur (La méthode progress retourne un drapeau
faux)

-501 Type d'argument invalide pour : %s (arg %u)

-502 Problème à la lecture de l'argument (arg %u)

-503 Nombre d'arguments incorrect

-504 Vous devez fournir un %s (arg %u)

-505 Valeur invlaide pour %s (arg %u)

-1010 Mémoire insuffisante pour satisfaire la requète

-1011 Erreur de définition de méthode callback : %s

-1012 Invalide %s (arg %u)

-1051 Impossible de localsier le service requis sur le serveur : %s

-1052 Erreur à l'établissement des communications avec le serveur

-1053 Erreur à l'établissement de la connexion avec le serveur
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Code Texte

-1054 Erreur à la réception de la réponse du serveur

-1055 Erreur pendant l'envoi de données au serveur

-1056 Erreur pendant la réponse au client

-1057 La commande en cours a reçu un time-out du serveur

-1101 Erreur lors de la définition du mode FTP sur le serveur

-1102 Erreur à l'établissement de la connexion avec le serveur

-1103 The connection with the FTP server was lost

-1104 Une erreur sévère est survenue pendant la récupération de données
sur le serveur

-1110 Le fichier spécifié n'a pas été trouvé : ‘%s’

-1111 Impossible d'ouvrir le fichier spécifié : ‘%s’

-1112 Erreur lors de l"criture du fichier : ‘%s’

-1140 Opération annulée par l'utilisateur

Codes d'erreur HTTP

Toutes les erreurs HTTP sont des erreurs runtime reportées par la commande WebDevError

Code Texte

-1150 Type d'en-tête inconnu. Doit être GET, POST ou HEAD.

-1151 Contenu d'en-tête HTML invalide reçu du serveur

-1152 Rubrique d'en-tête incorrectement formatée(arg 1)

-1153 Format d'en-tête invalide, pas de rubriques POST trouvées

-1154 Impossible de déterminer la fin de l'en-tête

-1160 Valeur manquante pour %s dans la liste %s

-1161 Symbole de tag HTML ("<>") manquant

-1170 Erreur lors de l'envoi de l'en-tête de réponse depuis le serveur, le tag impliqué
était ‘%s’.

-1171 Erreur lors de l'envoi de l'en-tête de requète au serveur., le tag impliqué était
‘%s’.

-1172 Une erreur est survenue lors de l'envoi des données du contenu HTML.

-1173 Une erreur est survenu lors de la lecture de l'en-tête du contenu HTML depuis
le client
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Codes d'erreur E-mail

Les erreurs E-mail sont des erreurs runtime reportées par la commande WebDevError.

Code Texte

-1200 En-tête de message incorrect (arg %u)

-1201 liste ou nom du dsetinataire vide

-1210 Erreur lors de l'envoi de l'en-tête au serveur, tag impliqué était ‘%s’. Le mail
n'a pas été envoyé.

-1211 Erreur lors de l'envoi du texte du mail au serveur. le mail n'a pas été envoyé.

-1212 Erreur de fin d'envoi du texte du mail au serveur. Le mail n'a peut-être pas été
envoyé.
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Chapitre 5—Constantes
Ce chapitre décrit les constantes disponibles dans OMNIS. Elles sont réparties dans des
groupes en fonction de la propriété d'objet à laquelle elles s'appliquent.. Les constantes sont
dans l'ordre alphabétique dans chaque tableau.

A propos des constantes
Les propriétés OMNIS peuvent avoir plusieurs valeurs possibles représentées pas des
constantes. Par exemple, le type d'une classe de librairie, représenteed par la propriété
$classtype, peut être l'un des suivants : code, file, menu, report, schema, search, system
table, table, task, toolgroup, et window. Chacune des ces valeurs est une constante
prédéfinie avec un nom unique commençant par la lettre "k". Les différents types de classe
sont donc représentés par les constantes: kCode, kFile, kMenu, kReport, kSchema, kSearch,
kSystemtable, kTable, kTask, kToolgroup et kWindow.

Les noms des constantes sont insensibles aux majuscules/minuscules mais elles sont ici
écrites de manière mixte pour améliorer leur lisibilité. Le Catalog affiche une liste de toutes
les constantes disponibles dans OMNIS.

Note : les constantes de graphe sont listées dans le manuel Graphes OMNIS.

Sélection d'une Constante
Pour sélectionner une constante

• Pressez F9/Cmnd-9 pour afficher le Catalog, et sélectionnez l'onglet Constantes

• Dans la liste de gauche, cliquez le groupe de constantes approprié

• Dans la liste de droite, double cliquez sur la constante désirée



614 Chapitre 5—Constantes

Styles 3D
Une rubrique de fenêtre peut avoir une série d'effet 3D A window field can have one of a
number of three-dimensional effects, including embossed, chiselled, inset, and shadowed.
La propriété $effect contrôle le 3d style of a field or background objet.

Do LIBNAME.$windows.WINNAME.$objs.OBJNAME.$effect.$assign(Constant)

Do $iwindows.WINDOWNAME.$objs.OBJNAME.$effect.$assign(Constant)

Constante Description

kBevel style de type "bevel"

kChisel style de type "chisel"

kDefaultBorder style de bordure par défaut

kEmbossed style de type "embossed "

kEmbossedChisel style de type "embossed chisel"

kFlat style plat, par défaut

kInset style de type "inset"

kInsetBevel style de type "inset bevelled"

kPlainBorder style avec bordure pleine

kShadowBorder style avec bordure ombrée

Alignement
La propriété $align contrôle l'alignement des rubriques sur les fenêtres et les états ainsi que
les objets texte.

Do $windows.WINDOWNAME.$objs.OBJNAME.$align.$assign(Constant)

Do $reports.REPORTNAME.$objs.OBJNAME.$align.$assign(Constant

Constante Description

kCenterJst justification centrée

kExtendingJst justification étendue (états uniquement)

kLeftJst justification gauche

kRightJst justification droite
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Valeurs booléennes
Valeurs booléennes sont à vrai ou à faux.

Constant
e

Description

kFalse indique Faux (valeur 0)

kTrue indique Vrai (valeur 1)

Styles de bordure des boutons
Les constantes suivantes représentent les styles de bordure disponibles pour les boutons
système, les combo box et les en-tête d'objets de type grid. La propriété $buttonstyle
contrôle le style de bordure des boutons.

Constante Description

k3DSystemButton bordure de style 3d système

kComboButton bordure de style combo box

kHeadingButton bordure de style "grid
heading"

kNoBorderButton aucune bordure

kOld3DSystemButton bordure de style 3D ancien

kSystemButton bordure de style système
classsique
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Boutons
Vous pouvez définir le mode ou le type d'un bouton ou d'un pushbutton ou d'un button
area. La propriété $buttonmode contrôle le mode du bouton. Certains de ces modes
s'appliquent aux boutons standard OMNIS comme Trouver, Suivant etc. Pour créer un
bouton contenant votre propre méthode utilisez le type kBMuser.

Do $windows.WINDOWNAME.$objs.OBJNAME.$buttonmode.$assign(Constant)

Do $iwindows.WINDOWNAME.$objs.OBJNAME.$buttonmode.$assign(Constant

Constante Description

kBMcancel un bouton Annuler

kBMclear un bouton Effacer

kBMdelete un bouton Détruire

kBMedit un bouton Modifier

kBMfind un bouton Trouver

kBMinsert un bouton Insérer

kBMinsertcv un bouton Insert avec valeurs en cours

kBMmainfile un bouton Fichier principal

kBMnext un bouton Suivant

kBMok un bouton OK

kBMprev un bouton Précédent

kBMuser un bouton personnalisé qui permet d'utiliser votre
propre méthode

Vous pouvez définir le mode de focus pour les pushbuttons, check boxes, radio buttons sur
les fenêtres utilisateur ouvertes, mais vous devez le définir avant que la fenêtre ne soit
instanciée.

Do LIBRARYNAME.$prefs.$canfocusbuttons.$assign(Constant)

Constante Description

kFocus affiche toujours le focus

kNofocus n' affiche jamais le focus

kPlatformdefault focus selon le type de plate-forme
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Types de classe
La propriété $classtype rentourne le type d'une classe. Notez que vous ne pouvez changer le
type d'une classe existante.

Constante Description

kCode classe Code

kFile classe File

kMenu classe Menu

kObjectclass classe Object

kReport classe Report

kSchema classe Schema

kSearch classe Search

kSystemtable classe System table

kTable classe Table

kTask classe Task

kToolbar classe Toolbar

kWindow classe Window
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Couleurs
Vous pouvez définir la couleur de la plupart des objets en utilisant une valeur RGB ou l'une
des couleurs standard suivantes. Voir aussi le tableau sur les Couleurs système plus loin
dans ce chapitre.

Constante Description

kBlack noir

kBlue bleu

kCyan cyan

kDarkBlue bleu foncé

kDarkCyan cyan foncé

kDarkGray gris foncé

kDarkGreen vert foncé

kDarkMagenta magenta foncé

kDarkRed rouge foncé

kDarkYellow jaune foncé

kGray gris

kGreen vert

kMagenta magenta

kRed rouge

kTransparent pas de couleur

kWhite blanc

kYellow jaune
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Aide contextuelle
Vous utilisez les constantes suivantes avec la commande Context help.

Constante Description

kHelpContents ouvre le fichier d'aide à la page de contenu

kHelpContext ouvre un écran d'aide standard pour le sujet spécifié

kHelpContextMode initie un mode d'aide contextuel en affichant le
curseur ‘?’

kHelpContextPopup ouvre une fenêtre popup pour le sujet spécifié

kHelpQuit ferme l'écran d'aide
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Curseurs
Vous pouvez définir le curseur courant $ccursor en utilisant l'une des constantes suivantes.
Notez que le curseur courant est stocké dans le groupe $root.$modes.

Do $modes.$ccursor.$assign(Constant)

Constante Description

kcursArrow curseur flèche

kcursArrowWatch curseur de lancement d'application

kcursCopy curseur copie

kcursCrossHair curseur croix

kcursDragData curseur drag data

kcursDragObject curseur drag objet

kcursExamine curseur loupe

kcursHelp curseur d'aide

kcursHsplitter curseur diviseur horizontal

kcursIbeam curseur I-beam

kcursInsert curseur d'insertion

kcursLock curseur verrou

kcursMcopy curseur copies multiples

kcursMove curseur déplacement

kcursNogo curseur sens interdit

kcursOther curseur non défini

kcursSizeBlTr curseur taille bas-gauche, haut-droit

kcursSizeHorz curseur taille horizontale

kcursSizeTlBr curseur taille haut-gauche, bas -droit

kcursSizeVert curseur taille verticale

kcursTrash curseur poubelle

kcursVsplitter curseur diviseur vertical

kcursWatch curseur sablier ou montre
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Types de données
Vous pouvez définir le type de donnée d'une variable, d'une colonne ou d'une rubrique et
utilisant l'une de ces constantes.

Do LISTVAR.$objtype.$assign(Constant)

Constante Description

kBinary donnée de type binary

kBoolean donnée de type boolean

kCharacter donnée de type character

kDate donnée de type date time

kFieldreference donnée de type field reference (variables paramètres
uniquement)

kInteger donnée de type integer

kItemref donnée de type item reference

kList donnée de type list variable

kNumber donnée de type number

kObject donnée de type object

kPicture donnée de type picture

kRow donnée de type row variable

kSequence donnée de type sequence
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Sous-types de données
Vous pouvez définir le sous-type de donnée d'une variable, d'une colonne ou d'une rubrique
et utilisant l'une de ces constantes.

Do LISTVAR.$objsubtype.$assign(Constant)

Constante Description

k0dp sous-type de donnée 0 décimale

k0dpShortnum sous-type de donnée 0 décimale nombre
court

k10dp sous-type de donnée 10 décimales

k12dp sous-type de donnée 12 décimales

k14dp sous-type de donnée 14 décimales

k1dp sous-type de donnée 1 décimales

k2dp sous-type de donnée 2 décimales

k2dpShortnum sous-type de donnée 2 décimales nombre
court

k3dp sous-type de donnée 3 décimales

k4dp sous-type de donnée 4 décimales

k5dp sous-type de donnée 5 décimales

k6dp sous-type de donnée 6 décimales

k8dp sous-type de donnée 8 décimales

kDate1900 sous-type de donnée short date 1900..1999

kDate1980 sous-type de donnée short date 1980..2079

kDate2000 sous-type de donnée short date 2000..2099

kFloatdp sous-type de donnée floating number

kLongint sous-type de donnée long integer

kNatchar sous-type de donnée national character

kShortint sous-type de donnée short integer (0..255)

kSimplechar sous-type de donnée simple character

kTime sous-type de donnée short time
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Codes de date
Vous pouvez utiliser les codes de date suivants dans les formules concernant des dates.
Néanmoins ce ne sont pas de vraies constantes mais elles sont présentées dans l'onglet des
constantes du Catalog.

Code Description/exemple

A AM/PM for 12 hour times (10:00 AM)

C Partie du siècle (19)

D Jour en chiffre (12)

E Jour de l'année (1–366)

F Semaine du mois (1–6)

G Numéro de semaine (1–52)

H 24 heures (0..23)

M Mois en chiffre (06)

N Minutes (00:45.00)

S Seconds (00:00.45)

V Jour de la semaine abbrégé (Ven)

W Jour de la semaine en chiffre (5)

Y Année (89)

d Jour comme numéro ordinal (12ème)

h 12 heures (1..12)

m Mois abbrégé (JUN)

n Mois complet (Juin)

s Centièmes de secondes (00:00.0045)

w Jour de la semaine (Vendredi)

y Année et century (1989)
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Parties de date
Les dates et heures sont composées de parties qui décrivent une date. Vous utiliserez
principalement les constantes dans les fonctions de traitement de date, certaines d'entre elles
retournent un nombre représentant une des constantes de partie de date. Les valeurs
numériques de ces constantes ont également été incluses ici.

Par exemple, vous pouvez retourner la partie mois de la date courante (comme une chaîne)
en utilisant

Calculate FV_MONTH as dname(kMonth, #D)

Constante Description Valeur
numerique

kCentiSecond Centième 22

kDay Jour 10

kDayofQuarter Jour du trimestre 8

kDayofWeek Jour de la semaine 11

kDayofYear Jour de l'année 4

kFriday Vendredi; jour de la semaine 17

kHour Heure 19

kMinute Minute 20

kMonday Lundi; jour de la semaine 13

kMonth Mois 2

kMonthofQuarter Mois du trimestre 6

kQuarter Trimestre 5

kSaturday Samedi; jour de la semaine 18

kSecond Seconde 21

kSunday Dimanche; jour de la semaine 12

kThursday Mercredi; jour de la semaine 16

kTuesday Mardi; jour de la semaine 14

kWednesday Vendredi; jour de la semaine 15

kWeek Semaine 3

kWeekofMonth Semaine du mois 9

kWeekofQuarter Semaine du trimestre 7
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Constante Description Valeur
numerique

kYear Année 1

Drag and Drop
Vous devez activer la propriété $dragmode si vous voulez effectuer un drag data depuis
une rubrique vers un autre. De manière identique, vous devez activer la propriété
$dropmode d'une rubrique si vous voulez exécuter un drop dessus. Les constantes suivantes
vous permettent de définir les modes drag et drop pour les objets.

Do $cwind.$objs.OBJNAME.$dropmode.$assign(Constant)

Constante Description

kAcceptAll accepte tous les types de rubrique

kAcceptButton accepte buttons

kAcceptComboBox accepte combo boxes

kAcceptDroplist accepte dropdown lists

kAcceptEdit accepte edit fields

kAcceptGrid accepte grid fields

kAcceptList accepte listes standard

kAcceptNone n'accepte aucun drop

kAcceptPicture accepte pictures

kAcceptPopMenu accepte popup menus

kAcceptSystem accepte system

kDragData autorise le drag de données

kDragDuplicate autorise la duplication d'objets

kDragObject autorise le drag de l'objet

kNoDragging aucune option de drag

kRangeAll drag non restreint

kRangeSubwindow drag restreint à la subwindow

kRangeTask drag restreint à task

kRangeWindow drag restreint à la fenêtre
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Codes Erreur
Lorsque vous rencontrez une erreur dans OMNIS les valeurs de #ERRCODE et
#ERRTEXT sont définies. Les "Warnings" produisent des codes erreurs compris entre 1 et
99 999, alors que les erreurs fatales sont supérieures à 100 000. #ERRCODE correspond à
l'une de ces constantes.

Constante Description

kerrBaddata tentative d'ouverture d'un fichier de données invalide

kerrBadlibrary tentative d'ouverture d'une librairie invalide

kerrBadmethodtext erreur d'assignation de texte à une méthode

kerrBadnotation erreur d'évaluating d'une notation

kerrCantcreate impossible de créer le fichier

kerrCantdelete un fichier ouvert ou en utilisation ne peut être détruit

kerrCantlock erreur de définition de l'opération multi-utilisateurs

kerrCantopen impossible d'ouvrir le fichier

kerrCantshare un fichier en utilisation ne peut être partagé

kerrDiskfull disque plein

kerrDuplock tentaive de blocage d'enregistrement déjà bloqué par le même
utilisateur

kerrEventParameter mauvais paramètre d'event

kerrInheritedVar variable de classe ou d'instance héritée rencontrée alors que son
nom n'existe pas dans la super-classe : elle a peut-être été détruite
ou renommée, ou bien la super-classe a changé

kerrListclass tentative de rtechargement d'une liste depuis le disque alors que la
classse de son fichier associé ne peut être trouvée (par exemple, la
librairie contenant le fichier a été fermée)

kerrNoaccess accés à un fichier non disponible

kerrObjectClass tentative d'initialisation d'une variable object dans une librairie
fermée ou dont le nom n'existe plus

kerrObjectRecursion lors de l'initialisation d'une variable object, une autre variable
object de la même classe nécessite d'être aussi initialisée,
probablement parce qu'elle est contenue dans la première variable
qui démarre la récursion

kerrNoinstance référence à une variable d'instance qui n'existe pas
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Constante Description

kerrNonull tentative d'insertion ou de mise à jour d'un enregistrement avec
une valeur nulle dans rubrique qui ne les autorise pas

kerrPortdriver impossible d'ouvrir un driver pour le port

kerrPortinuse tentative d'ouverture d'un port en utilisation

kerrSQL erreur sur le serveur durant l'exécution d'une commande SQL

kerrSuperclass tentative d'ouverture d'une instance avec une super-classe dans
une librairie fermée ou dont le nom n'existe pas

kerrTaskvar erreur d'accés à la task variable

kerrTesttool erreur dans l'outil de test courant

kerrUnqindex tentative d'insertion ou de mise à jour d'un enregistrement avec
une valeur non-unique pour un index unique

kerrWriteprot écriture sur un fichier ou volume protégé

L'erreur kerrInheritedVar survient lorsque une variable de classe ou d'instance héritée est
rencontrée alors que son nom n'existe pas dans la super-classe. ceci s'explique par le fait
que la variable héritée a existé lorsque la méthode a été saisie à l'origine et qu'ensuite elle a
été détruite ou renommée (ou que la classe a maintenant une super-classe différente qui ne
contient pas cette variable).

Gestionnaires d'event
Un méthode de gestion d'event handling peut utiliser le processus interne pour un event ou
purger cet event.

Constante Description

kDiscardEvent purge l'event; cela n'a pas d'effet pour certains events
lorsqu'il sont déjà survenus

kHandleEvent gère l'event en utilisant le processus interne
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Formats d'export
Une classe Report stocke la définition complète d'un état, y compris la propriété
$exportformat. Vous pouvez définir le format d'export pour un état en utilisant les
constantes suivantes.

Constante Description

kEXcommas format d'export Délimité par virgules

kEXodt format d'export Transfert de données
OMNIS

kEXopl format d'export Une rubrique par ligne

kEXtabs format d'export Délimité par tabulations

Modes de fichiers
La propriété $filemode contrôle l'accés au fichier de données pour une classe Fichier; le
mode par défaut est lecture/écriture :

Do FILENAME.$filemode.$assign(Constant)

Constante Description

kClosed fermé

kMemory mémoire interne

kReadonly lecture seule

kReadwrite lecture/écriture (par défaut)
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Bords flottants
Les bords d'un objet de fenêtre peuvent avoir un certain nombre de propriétés ($edgefloat)
qui affectent la position de l'objet lorsque la fenêtre est redimensionnée.

Do $windows.WINDOWNAME.$objs.OBJNAME.$edgefloat.$assign(Constant)

Constante Description

kEFall tous les bords flottants

kEFbottom bord bas flottant

kEFleftRight bords gauche et droit flottants

kEFleftRightBottom bords gauche, droit et bas flottants

kEFnone aucun bord flottant (par défaut pour tous les objets)

kEFposnBottomToolbar contre la barre d'outils du bas

kEFposnClient dans la zone restant disponible de la fenêtre

kEFposnHorzHeader le long du bord haut d'une fenêtre ou de l'en-tête pour un
conteneur d'objet, contre l'en-tête vertical

kEFposnJoinHeaders joignant l'espace entre l'en-tête horizontal et vertical
d'une fenêtre ou d'un conteneur d'objets

kEFposnLeftToolbar contre la barre d'outils gauche

kEFposnMainheader along the top border of a window or container field

kEFposnMenuBar against the menu bar

kEFposnRightToolBar contre la barre d'outils droite

kEFposnStatusBar contre la barre d'état

kEFposnTopToolBar contre la barre d'outils du haut

kEFposnVertHeader le long de l'en-tête d'une fenêtre ou d'un conteneur
d'objets, contre l'en-tête header

kEFright bord droit flottant

kEFrightBottom bords droit et bas flottants

kEFrightTopBottom bords droit, haut et bas flottants

kEFtopBottom bords haut et bas flottants
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Styles de police
Vous pouvez définir le style de police des objets texte d'une fenêtre et d'un état en utilisant
les constantes suivantes.

Do $reports.REPORTNAME.$objs.OBJNAME.$fontstyle.$assign(Constant)

Do $cwind.$objs.OBJNAME.$fontstyle.$assign(Constant)

Constante Description

kBold gras

kItalic italique

kOutline relief (MacOS uniquement)

kPlain texte standard

kShadow ombré (MacOS uniquement)

kUnderline souligné

Types de format
Vous pouvez définir le type de format ou mode pour une rubrique de type entry  en utilisant
sa propriété $formatmode. Elle contrôle le type de chaîne de formatage du rubrique.

Constante Description

kFormatBoolean Format Booléen

kFormatCharacter Format Caractère

kFormatDate Format Date

kFormatNumber Format Numérique
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Objets Grid
Vous pouvez retourner la position d'un objet à l'intérieur d'un objet de type grid en utilisant
$gridsection. Cette propriété retourne kGridnone si l'objet n'est pas à l'intérieur d'une
rubrique de type grid. Notez que vous ne pouvez déplacer des objets vers une grid par
assignation d'une valeur à $gridsection.

Constante Description

kGridcolumnheader si l'objet est dans l'en-tête de colonne

kGridheader si l'objet est dans l'en-tête

kGridnone si l'objet n'est pas dans une grid

kGridrest si l'objet est dans le reste de la grid

kGridrow si l'objet est dans la section "row ou lignes"

Icônes
Vous pouvez contrôler la taille d'une icône pour un composant en utilisant sa propriété
$componenticon.

Constante Description

k16x16 montre uniquement les icônes 16x16 pixels icons

k32x32 montre uniquement les icônes 32x32 pixels

k48x48 montre uniquement les icônes 48x48 pixels

kDefSize taille par défaut, définie dans le fichier d'icônes

Raccourcis clavier
Vous pouvez définir le raccourci-clavier d'une ligne de menu en utilisant propriété
$shortcutmodifiers. Vous pouvez utiliser l'une des constantes suivantes.
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Constante Description

kAlt Touche Alt

kCommand Touche Commande (MacOS)

kControl Touche Control (Windows)

kNoModifier Aucun raccourci

kOption Touche Option (MacOS)

kShift Touche Shift

Clavier
Certain events clavier surviennent uniquement lorsque la préférence de librairie $keyevents
est activée. Ces constantes représentent les events clavier disponibles sous OMNIS.

Constante Description

kBack Retour arrière

kClear Effacer

kDown Flèche bas

kEnd Fin

kFwdDel Forward delete

kHome Début

kInsert Insérer

kLeft Flèche gauche

kPDown Page bas

kPLeft Page gauche

kPRight Page droit

kPUp Page haut

kRight Flèche droite

kUp Flèche haute
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Position des menus
Ces constantes permettent de contrôler la positon de vos propres menus en fonction des
menus standard Fichier et Edition.

Constante Description

kEditmenu un menu qui remplace le menu standard Edition

kFilemenu un menu qui remplace le menu standard Fichier

kNoinstall un menu non installé

kUsermenu un menu installé comme dernier menu utilisateur, le plus à droite dans la
barre de menus

Position de la souris
La fonction mouseover() retourne des informations sur la position de la souris au-dessus
des objets de premier-plan d'une fenêtre.

Constante Description

kMCharpos la position du caractère sous la souris d'une rubrique
d'édition

kMHorz la position horizontale de la souris relative à la fenêtre
utilisateur active; si il n'y a pas de fenêtre utilisateur ouverte
c'est la position par rapport à la fenêtre OMNIS qui est
utilisée

kMItemref référence à l'objet sous la souris

kMLine ligne de la liste sous la souris

kMPLine ligne de la liste parent pour un objet de type grid

kMVert la position vertcale de la souris relative à la fenêtre
utilisateur active; si il n'y a pas de fenêtre utilisateur ouverte
c'est la position par rapport à la fenêtre OMNIS qui est
utilisée

Plate-forme
Vous pouvez utiliser les constantes de plate-forme pour définir la propriété $styleplatform
qui détermine le style de caractères utilisé dans la librairie.
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Constante Description

kMSWindows Microsoft Windows

kMacintosh Macintosh

kOS2 OS/2

kUnix Unix

Section des Etats
Vous pouvez définir le type de section d'un état en utilisant la propriété $sectiontype.

Do $reports.REPORTNAME.$objs.OBJNAME.$sectiontype.$assign(Constant)

Le mode de démarrage d'une section $startmode affecte le;positionnement de chaque
section selon les données imprimées et la veleur de $startspacing.

Do $reports.REPORTNAME.$objs.OBJNAME.$startmode.$assign(Constant)

Le mode page d'une section ($pagemode) affecte le type de rupture lors de l'impression de
l'état.

Do $reports.REPORTNAME.$objs.OBJNAME.$pagemode.$assign(Constant)

Constante Description

kEndreport Fin d'état ($sectiontype)

kFollow suivre la section précédente ($startmode)

kFooter Pied de page ($sectiontype)

kFrombottommarg démarrer à $startspacing de la marge basse ($startmode)

kFromend démarrer à $startspacing de la fin de la section précédente
($startmode)

kFromtop démarrer à $startspacing du haut de la section précedente
($startmode)

kFromtopmarg démarrer à $startspacing de la marge haute ($startmode)

kHeading une section en-tête ($sectiontype)

kNewpage toujours commencer sur une nouvelle page ($pagemode)

kNobreak pas de rupture ($pagemode)

kPositioning une section positionnement ($sectiontype)

kRecord une section enregistrement ($sectiontype)

kReporthead une section en-tête d'état ($sectiontype)
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Constante Description

kSubtotal1 une section sous-total niveau 1 ($sectiontype)

kSubtotal2 une section sous-total niveau 2 ($sectiontype)

kSubtotal3 une section sous-total niveau 3 ($sectiontype)

kSubtotal4 une section sous-total niveau 4 ($sectiontype)

kSubtotal5 une section sous-total niveau 5 ($sectiontype)

kSubtotal6 une section sous-total niveau 6 ($sectiontype)

kSubtotal7 une section sous-total niveau 7 ($sectiontype)

kSubtotal8 une section sous-total niveau 8 ($sectiontype)

kSubtotal9 une section sous-total niveau 9 ($sectiontype)

kSubtotalhead une section en-tête de sous-total ($sectiontype)

kSubtotalhead1 une section en-tête de sous-total niveau 1 ($sectiontype)

kSubtotalhead2 une section en-tête de sous-total niveau 2 ($sectiontype)

kSubtotalhead3 une section en-tête de sous-total niveau 3 ($sectiontype)

kSubtotalhead4 une section en-tête de sous-total niveau 4 ($sectiontype)

kSubtotalhead5 une section en-tête de sous-total niveau 5 ($sectiontype)

kSubtotalhead6 une section en-tête de sous-total niveau 6 ($sectiontype)

kSubtotalhead7 une section en-tête de sous-total niveau 7 ($sectiontype)

kSubtotalhead8 une section en-tête de sous-total niveau 8 ($sectiontype)

kSubtotalhead9 une section en-tête de sous-total niveau 9 ($sectiontype)

kTestspace démarrer sur une nouvelle page si moins de $pagespacing
disponibles ($pagemode)

kTotals une section total ($sectiontype)
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Sous-totaux
Vous pouvez spécifier l'intervalle de rupture pour des rubriques de type date et heure en
utilisant $subtotalinterval. Certains dépendent de la valeur de $fiscalyearend et $weekstart,
qui définissent respectivement le mois et le jour de fin de l'année fiscale et le début de la
semaine.

Constante Description

kSubinterval14Days rupture chaque 14 jours depuis le début de l'état (rubrique date)

kSubinterval2Weeks rupture chaque 2 weeks from $weekstart (rubrique date)

kSubinterval7Days rupture chaque 7 jours depuis le début de l'état (rubrique date)

kSubintervalCentury rupture chaque siècle (rubrique date)

kSubintervalChange rupture chaque fois que la date ou l'heure change (rubrique date/heure)

kSubintervalDay rupture chaque fois que le jour change (rubrique date)

kSubintervalFiscalHlfYear rupture chaque semestre en fonction de $fiscalyearend (rubrique date)

kSubintervalFiscalMonth rupture chaque mois en fonction de $fiscalyearend (rubrique date)

kSubintervalFiscalQuarter rupture chaque trimestre en fonction de $fiscalyearend (rubrique date)

kSubintervalFiscalYear rupture chaque année en fonction de $fiscalyearend (rubrique date)

kSubintervalHlfDay rupture chaque 12 hrs, am/pm (rubrique heure)

kSubintervalHlfHour rupture chaque 30 minutes (rubrique heure)

kSubintervalHlfYear rupture chaque semestre (rubrique date)

kSubintervalHour rupture chaque heure (rubrique heure)

kSubintervalMinute rupture chaque minute (rubrique heure)

kSubintervalMonth rupture chaque fois que le mois change (rubrique date)

kSubintervalQtrHour rupture chaque 15 minutes (rubrique heure)

kSubintervalQuarter rupture chaque trimestre (rubrique date)

kSubintervalSecond rupture chaque seconde (rubrique heure)

kSubintervalWeek rupture chaque semaine en fonction de $weekstart (rubrique date)

kSubintervalYear rupture chaque année (rubrique date)
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Totaux
Le mode de totalisation affecte le résultat d'un total ou d'un sous-total .

Do $reports.REPORTNAME.$objs.OBJNAME.$totalmode.$assign(Constant)

Constante Description

kTmAverage moyenne

kTmCount compteur

kTmMaximum valeur maximum

kTmMinimum valeur minimum

kTmNone non tatalisé

kTmTotal somme
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Lignes de recherches
Les lignes de recherche dans une classe search d'OMNIS peuvent contenir des rubriques ou
variables, des formules, des comparaisons ou des opérateurs logiques. Elles sont définies
par $linetype.

Do $searches.SEARCHNAME.$objs.OBJNAME.$linetype.$assign(Constant)

Constante Description

kSLand ET

kSLbeg commence par

kSLcalc formule

kSLchild enfant de

kSLcon contient

kSLeq = (égal à)

kSLgte >= (supérieur ou égal à)

kSLlike like

kSLlte <= (inférieur ou égal à)

kSLneq <> (différent de)

kSLnone ne contient pas

kSLnotchild non enfant de

kSLnotlike not like

kSLnotnull not null

kSLnotparent non parent de

kSLnull est null

kSLor OU

kSLparent parent de
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Etat des Smart Lists
L'état de chaque ligne ou row d'une liste est stocké dans son "history list". L'ancien contenu
de chaque row de liste est une variable row.

Constante Description

kRowAll tous les rows

kRowDeleted ancien contenu avant la destruction

kRowInserted ancien contenu vide

kRowUnchanged ancien contenu identique

kRowUpdated contenu modifié

Barres d'état
Ces constantes déterminent la manière dont OMNIS dimensionne la barre d'état lorsque la
taille de la fenêtre change. Par exemple, pour rendre la case 3 élastique

Do $cwind.$statusbar.$panes.3.$sizing.$assign(kElastic)

Constante Description

kElastic Réduit/agrandit la case en fonction de
la taille de la fenêtre

kFixed Garde toujours la même taille
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Couleurs Système
Ces constantes représentent les couleurs des éléments de votre système. Sous Windows,
elles sont définies dans les propriétés d'affichage.

Constante Description

kColor3DBtnHilight couleur de sélection d'un bouton 3d

kColor3DDkShadow couleur d'ombre foncée 3d

kColor3DFace couleur de face 3d

kColor3DHighLight couleur claire de sélection 3d

kColor3DHilight couleur de sélection 3d

kColor3DLight couleur claire 3d

kColor3DShadow couleur ombrée 3d

kColorActiveBorder couleur de bordure active

kColorActiveCaption couleur de titre

kColorAppWorkSpace couleur d'espace d'application

kColorBackground couleur de fond

kColorBtnFace couleur de face de bouton

kColorBtnHilight couleur de sélection de bouton

kColorBtnShadow couleur ombrée de bouton

kColorBtnText couleur de texte de bouton

kColorCaptionText couleur de texte du titre

kColorDefault couleur par défaut

kColorDesktop couleur du desktop

kColorGrayText couleur de texte grise

kColorHilight couleur de sélection

kColorHilightText couleur du texte sélectionné

kColorInactiveCaption couleur de titre inactif

kColorInactiveBorder couleur de bordure inactive

kColorInactiveCaptionText couleur de texte du titre inactif

kColorInfoBk couleur de fond des dialogues d'info

kColorInfoText couleur de texte des dialogues d'info

kColorMenu couleur de menu

kColorMenuText couleur du texte de menu

kColorScrollbar couleur des ascenceurs

kColorWindow couleur de la fenêtre

kColorWindowFrame couleur de la trame de fenêtre
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Constante Description

kColorWindowText couleur du texte de la fenêtre

Tabbed Panes
La propriété $tabstyle contrôle l'aspect des coins des onglets. elle peut prendre l'une des
valeurs suivantes.

Constante Description

kDefaultPanes aspect par défaut

kRoundedPanes coins arrondis

kSquarePanes coins carrés

kTrianglePanes coins triangulaires

La propriété $taborient contrôle la position des onglets dans l'objet.

Constante Description

kBottomTabs onglets en bas

kTopTabs onglets en haut

Tables
Les constantes suivantes présisent les erreurs des méthodes de table. La constante d'erreur
appropriée est passée à la méthode $sqlerror() qui vous pouvez gérer avec dans votre propre
méthode $sqlerror().
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Constante Description

kFetchError erreur lors de l'exécution de la méthode $fetch()

kFetchFinished méthode $fetch() terminée avec succés sans autre rows à récupérer

kFetchOK méthode $fetch() terminée avec succés, mais d'autre rows peuvent
encore être récupérés

kTableDeleteError erreur lors de l'exécution de la méthode $delete() ; passé à
$sqlerror()

kTableFetchError erreur lors de l'exécution de la méthode $fetch() ; passé à
$sqlerror()

kTableGeneralError general SQL error while executing a table ; passé à $sqlerror()

kTableInsertError erreur lors de l'exécution de la méthode $insert() ; passé à
$sqlerror()

kTableSelectError erreur lors de l'exécution de la méthode $select() ; passé à
$sqlerror()

kTableUpdateError erreur lors de l'exécution de la méthode $update() ; passé à
$sqlerror()

Texte Escapes
Les constantes suivantes insérent un formatage spécial dans les objets de type headed list
box text, en utilisant la fonction style().

Constante Description

kEscBmp spécifie un ID d'icône

kEscColor définit une couleur

kEscCTab définit une tabulation centrée

kEscLTab définit une tabulation gauche

kEscRTab définit une tabulation droite

kEscStyle définit le style de police à kBold,
kItalic, ..
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Barres d'outils
Types de Contrôles
Le barres d'outils peuvent contenir différents contrôles comme des boutons, des combo
boxes, des popup menus, des dropdown lists, boutons radio et des séparateurs. Ces
contrôles sont stockés dan le groupe $objs de la classe toolbar. Le groupe $toolbars contient
toutes les barres d'outils de la librairie. Le groupe $itoolbars conteint toutes les instances de
barres d'outils. $controltype peut être défini avec les constantes suivantes:

Constant Description

kToolColorPicker un contrôle de type palette de couleurs

kToolCombo un contrôle de type combo box

kToolCommandButton un contrôle de type pushbutton

kToolDroplist un contrôle de type droplist

kToolFontCombo un contrôle de type combo box de liste de police

kToolFontsizeCombo un contrôle de type combo box de taille de police

kToolLinestylePicker un contrôle de type palette de types de lignes

kToolListButton un contrôle de type liste

kToolMenuButton un contrôle de type bouton menu

kToolPatternPicker un contrôle de type palette de trames

kToolRadioButton un contrôle de type radio button

kToolSpacer un contrôle de type séparateur

kToolToggleButton un contrôle de type check box
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Docking Areas
Une docking area est une zone en haut, en bas, à gauche ou à droite de la fenêtre
d'application OMNIS dans laquelle vous pouvez déposser des barres d'outils. La propriété
$initialdockingarea spécifie la zone dans laquelle la barre d'outils peut être placée. Elle peut
être définie en utilisant constantes suivantes:

Constante Description

kDockingAreaBottom en bas de l'écran

kDockingAreaFloating toutes les zones flottantes

kDockingAreaLeft côté gauche de l'écran

kDockingAreaNone pas de zone

kDockingAreaRight côté droit de l'écran

kDockingAreaTop en haut de l'écran

Tree List
Vous pouvez utiliser ces constantes pour définir la propriété $expandcollapseposition qui
contrôle la position des icônes des noeuds.

Constante Description

kFlatList avec $setnodelist(), défnit une treelist à partir d'une liste avec
formatage des noeuds en fonction des données

kIconOnLeft affiche les icônes des noeuds sur le bord gauche

kIconOnNode affiche les icônes des noeuds à coté de leurs noms

kIconSystemSet affiche les icônes des noeuds en fonction de paramètres du système

kNodeIconFixed affiche les icônes des noeuds de manière standard, ou cochées si la
propriété du noeud $checked est activée

kNodeIconLinkExpand affiche l'icône du noeud dans un mode coché si le noeud est déroulé
ou en mode normal s'il est refermé

kNodeIconLinkLine affiche l'icône du noeud dans un mode coché si le noeud est la ligne
courante, sinon dans un mode normal

kRelationalList avec $setnodelist(), défnit une treelist à partir d'une liste avec les
données uniquement
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Librairie Welcome
La méthode $root.$modes.$welcome() contrôle l'ouverture et le lancement de la librairie
welcome et peut être définie avec l'une des constantes suivantes.

Constantees Description

kWelcomeLastLibrary la librairie welcome ouvre la dernière librairie sélectionnée par
l'utilisateur, la libairie la plus récente dans le menu Librairie du
Browser

kWelcomeNewLibrary la librairie welcome demande à l'utilisateur de choisir une
librairie

kWelcomeToggleStop bascule la drapeau Stop welcome qui est stocké dans le fichier
omnis.cfg

Objets de fenêtre et d'état
La propriété $objtype contrôle le type d'un objet. Les objets de fenêtre et d'état sont soit de
premier plan (entry, listes et boutons) ou de fond (texte, lignes et images). Certains objets
sont uniquement sur les fenêtre ou sur les états.

Constante Description

kBackpicture image de fond, celle que vous collez directement sur une fenêtre ou un
état (objet de fenêtre et d'état)

kBobj objet de fond (objet de fenêtre et d'état)

kButtonarea button area (objet de fenêtre uniquement)

kCheckbox check box (objet de fenêtre uniquement)

kCheckBoxList check box list (objet de fenêtre uniquement)

kCombo combo box (objet de fenêtre uniquement)

kComplexGrid grid (objet de fenêtre uniquement)

kComponent external component (objet de fenêtre uniquement)

kDataGrid data grid (objet de fenêtre uniquement)

kDroplist dropdown list (objet de fenêtre uniquement)

kEntry entry (objet de fenêtre et d'état uniquement)

kGroupBox group box (objet de fenêtre uniquement)

kHeadedListBox headed list box (objet de fenêtre uniquement)
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Constante Description

kIconArray icon array (objet de fenêtre uniquement)

kLabel label objet de fond (objet de fenêtre et d'état)

kLine line objet de fond (objet de fenêtre et d'état)

kListBox list box (objet de fenêtre uniquement)

kMaskedEntry masked entry (objet de fenêtre uniquement)

kMultilineEntry multiline entry (objet de fenêtre uniquement)

kOval oval objet de fond (objet de fenêtre et d'état uniquement)

kPagedPane (objet de fenêtre uniquement)

kPictureobj picture (objet de fenêtre et d'état uniquement)

kPoplist popup list (objet de fenêtre uniquement)

kPopmenu popup menu (objet de fenêtre uniquement)

kPushbutton pushbutton (objet de fenêtre uniquement)

kRadio radio button (objet de fenêtre uniquement)

kRect rectangle objet de fond (objet de fenêtre et d'état uniquement)

kRect3D 3D rectangle objet de fond (objet de fenêtre uniquement)

kReportMod modify report (objet de fenêtre uniquement)

kRoundrect rounded rectangle objet de fond(objet de fenêtre et d'état uniquement)

kScreenRep screen report (objet de fenêtre uniquement)

kScrollbox scrollbox (objet de fenêtre uniquement)

kSection report section type (Report objet uniquement)

kStringGrid string grid (objet de fenêtre uniquement)

kSubwindow subwindow (objet de fenêtre uniquement)

kTabPane tab pane (objet de fenêtre uniquement)

kTabStrip tab strip (objet de fenêtre uniquement)

kText text objet de fond (objet de fenêtre et d'état uniquement)

kTreeList tree list (objet de fenêtre uniquement)
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Positions des fenêtres
Vous pouvez specify the position de l'instance d'une fenêtre en utilisant l'une de ces
constantes, ou directement ouvrir et empiler une série d'instances. Vous pouvez également
utiliser ces constantes avec la commande Open window.

Do $windows.WINDOWNAME.$open( ‘MYWIN’, Constant )

Constante Description

kWindowCenter centre la fenêtre

kWindowMaximize maximise la fenêtre

kWindowMinimize minimise la fenêtre

kWindowNormal ouvre la fenêtre en utilisant les coordonnées de sa classe

kWindowStack empilé la fenêtre selon les autres instances de fenêtres
éventuellement présentes

Styles de fenêtre
Une fenêtre peut avoir différents styles : dialogue, palette, cadre titre, sans cadre ou encore
cadre simple.

Do LIBNAME.$windows.WINDOWNAME.$style.$assign(Constant)

Constante Description

kDialog style de type dialogue

kNoframe fenêtre sans bordures

kPalette palette

kSimple cadre simple

kTitle cadre titre (par défaut)
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Index
# variables Voir aussi Variables

dièses
#???,77
#1, #2,..,#60,77
#ALT,78
#CLIST,78
#COMMAND,78
#CT,78
#CTRL,79
#D,79
#ENTER,79
#ERRCODE,79

Error constantes,539
#ERRTEXT,80

Error constantes,539
#F,80
#FD,80
#FDP,81
#FDT,82
#FT,83
#L,84
#L1,..,#L8,84
#LM,85
#LN,85
#LSEL,85
#MU,86
#NULL,86
#OPTION,86
#P,87
#PI,87
#R,87
#RAD,87
#RATE,87
#RETURN,88
#S1,..,#S5,88
#SHIFT,88
#SUBFLD,89
#T,89
#UL,89

$accumulate(),127
$actedata,144
$active,137
$actnomethod,144
$add(),104,116
$addafter(),105,116
$addbefore(),105,116
$align,130,139
$allrowsfetched(),132
$appendlist(),104
$assign(),102
$assigncols(),120,122
$assignrow(),120,122
$att(),102
$autoarrange,144
$autofind,130,144
$autosize,141
$autotablen,144
$backcolor,130,135,139
$backpattern,130,135,139
$bobjs,133
$boldheader,141
$bordercolor,139
$bottommargin,125
$bringinfront,136
$bringtofront(),136
$buttonbackground,142
$buttonmode,144
$buttonstyle,140
$calculated,128,137
$calculation,137
$canassign,101
$canassign(),102
$canclose(),107,124
$canomit,101
$canomit(),102
$canresizeheader,145
$ccursor

Constantes,533
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$chain(),102
$changeworkingdir(), fonction

externe,61
$charsperline,126
$checkbreak(),127
$class,115,121
$classdata,134
$classtype,124

Constantes,530
$clear(),116,119,120,122
$clickbehind,136
$close(),107,124
$closebox,135
$cmd(),123
$colcount,115,121
$cols,115,121
$columnnames,141
$columnsinset(),132
$componenticon,112
$connswidth,143
$contents,138
$contextmenu,134,138
$copyfile(), fonction externe,61
$copyformat(),116,122
$count(),104
$createdir(), fonction externe,62
$csection,125
$currentcontents,118
$cvardefs,111,112
$dataname,119,128,137
$defaultheight,141
$defaultlines,137
$defaultnodeicon,142
$defaultwidth,141
$define(),116,122
$definefromtable(),116,122
$delete(),132
$deletefile(), fonction externe,63
$desgroup,138
$deslock,138
$ditherbackground,143
$dockingedge,135
$dodeletes(),132

$doesfileexist(), fonction externe,63
$doinserts(),132
$dotoolmethod(),106
$doupdates(),132
$dowork(),132
$dragborder,139
$dragiconid,144
$dragmode,144
$dragrange,144
$dropbetweenlines,144
$dropmode,136,144
$dupsblank,129
$edgefloat,139
$edgefloat constantes,542
$effect,140
$ejectpage(),127
$enabled,137
$enabledeletekey,144
$enableheader,145
$enablemenuand toolbar,136
$endpage(),127
$endprint(),128
$enterable,144
$errorcode,118
$errortext,118
$exechelp(),102
$expandcollapseicon,142
$exportformat,126

Constantes,541
$extendable,144
$fetch(),132
$fieldstyle,139
$filelist(), fonction externe,64
$filemode:,541
$filter(),116
$findident(),104
$findname(),104
$first(),104,117
$firstsel,138
$firstvis,138
$fiscalyearend constantes,549
$fixedcol,141
$fixedrow,141
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$floating,128
$flush(),107
$font,130,139
$fontextra,130
$fontsize,130,139
$fontstyle,130,139
$forecolor,130,135,139
$formatmode,129,138
$formatstring,129,138
$formfeed,126
$getfileinfo(), fonction externe,65
$getfilename(), fonction externe,66
$getparam(),107
$getworkingdir(), fonction externe,67
$group,120
$growbox,135
$hasfocus,138
$hasmenus,134
$hasstatusbar,134
$headerborder,140
$headerlinestyle,140
$headfillcolor,141
$height,128,134,137
$helpbutton,135
$helpid,134,138
$hiliteline,144
$history,115
$horzextend,129
$horzheaderborder,140
$horzheaderfillcolor,141
$horzheaderlinestyle,140
$horzpages,126
$horzscroll,135,139
$horzslide,128
$hscroll,134
$iconid,140
$ident,120,137
$imagenoroom,142
$inactnorec,144
$includelines(),119
$initnull,114
$inputmask,138
$insert(),132

$insertlist(),104
$insertnames(),132
$insts,111,112
$isa(),108,109,110,111
$isfixed,115
$isindexed,114
$islabel,126
$isprivate,124
$issupercomponent,112
$ivardefs,111,112
$ivars,124,133
$keepclicks,136
$keyevents constantes,545
$labelcount,126
$labelwidth,126
$lastsel,138
$lastvis,138
$left,128,134,137
$leftmargin,125
$line,115,120,138
$linecount,115,118
$linemax,115
$lineno,128
$lineoffset,128
$linesperpage,126
$linestyle,130,140
$linetype constantes,551
$listdropped,138
$listheight,140
$listname,137
$loadcols(),120,122
$local,138
$lvardefs,113
$makelist(),104
$makesubclass(),108,109,110,111
$maximize(),136
$menuedge,135
$menus,133
$merge(),117
$methodlines,113
$methods,111,112,124,125,133
$methodtext,113
$minimize(),136
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$minimizebox,135
$minimized,134
$minimizeiconid,135
$modelessdata,136
$movefile(), fonction externe,67
$multirow,142
$multiselect,144
$name,114,119,120,124,137
$negallowed,138
$negbrackets,129
$next(),104,117
$nobackground,140
$nodeiconspos,142
$noflash,140
$nogray,140
$nolineifempty,129
$nonull,114
$noscale,130
$nosecifempty,129
$objinitval,114
$objs,124,133
$objsublen,114,119
$objsubtype,114,119
$objtype,114,119,128,137
$objtype constantes,558
$oldcontents,118
$open(),107,108,109,110,111
$openonce(),108,109,110,111
$order,137
$overlap,143
$pagecount,125
$pageheight,126
$pagemode,129
$pagemode constantes,547
$pagesetup(),145
$pagespacing,129,548
$pagewidth,126
$parmno,114
$picture,130
$print(),131
$printfield,125
$printrecord(),126
$printsection(),127

$printtotals(),126
$putfilename(), fonction externe,68
$qualifiednames,112,131
$reccount,125
$recordspacing,126
$redraw(),102,136,145
$remove(),105,116
$removeduplicates(),119
$rename(), fonction externe,68
$repeatfactor,126
$replistfonts(), fonction externe,72
$reptextheight(), fonction externe,73
$reptextwidth(), fonction externe,73
$revertlistdeletes(),118
$revertlistinserts(),118
$revertlistupdates(),118
$revertlistwork(),118
$rightmargin,126
$root,102
$root,méthodes,102
$rowborder,141
$rowdividerlinestyle,140
$rowpresent,118
$rowsaffected(),132
$rowsfetched(),132
$rowsinset(),132
$savelistdeletes(),118
$savelistinserts(),118
$savelistupdates(),118
$savelistwork(),118
$schemaname,112,131
$search(),116
$sectionoffset,128
$sectiontype,129
$sectiontype constantes,547
$select(),132
$selectdirectory(), fonction externe,69
$selected,120,138
$selectedtabcolor,143
$selectedtabtextcolor,143
$selectnames(),132
$sendall(),104
$senddata(),107
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$sendtext(),107
$serialize(),106
$servertablename,131
$sessionname,131
$setfileinfo(), fonction externe,69
$setparam(),107
$showallconns,143
$showcolumnlines,141
$showcommands,136
$showcommas,129
$showcurconn,143
$showedge,143
$showfocus,142
$showheader,140
$showhorzheader,140
$showhorzlines,142
$showimages,142
$shownarrowsections,143
$shownodeicons,142
$shownulls,130,140
$showpaper,143
$showrulers,143
$showtext,142
$showtitle,135
$showvertheader,140
$showvertlines,142
$sizing constantes,552
$skipsection(),127
$smallicons,142
$smalltextwidth,142
$smartlist,115
$sort(),117
$sortfields(),145
$sorts,125
$splitpathname(), fonction externe,70
$sqlerror(),133
$startfield,134
$startmode,129
$startmode constantes,547
$startpage(),127
$startspacing,129
$startspacing constantes,547
$status,118,120

$statusbar,133
$statusedge,135
$style,135
$subtotalinterval constantes,549
$subvariable,125
$subwindowstyle,139
$superclass,112
$tabcolor,143
$tableftmargin,143
$taborient,142
$tabsection

Constantes,544
$tabstyle,142
$tabtextcolor,143
$text,113,128,137
$textcolor,130,139
$title,133
$toolbarpos,134
$toolbars,133
$tooltip,138
$top,133,137
$topmargin,125
$totaled,129
$totalmode,129
$totalmode constantes,550
$treeindentlevel,142
$treeleftmargin,142
$treelinehtextra,142
$treenodeiconmode,142
$tvardefs,111
$undodeletes(),132
$undoinserts(),132
$undoupdates(),132
$undowork(),132
$unqindex,138
$update(),132
$updatenames(),133
$uppercase,139
$userecspacing,129
$vertheaderborder,140
$vertheaderfillcolor,141
$vertheaderlinecolor,140
$vertheaderlinestyle,140



Index 653

$vertscroll,135,139
$visible,128,137
$vscroll,134
$weekstart

constantes,549
$welcome(),106
$wherenames(),133
$width,128,134,137
$winlistfonts(), fonction externe,74
$wintextheight(), fonction externe,74
$wintextwidth(), fonction externe,75
$zeroempty,130,140
$zoombox,135
; Comment, commande,174
3D Style constantes,527
A propos des Commandes,146
abs(), fonction,8
Accept advise requests,

commande,146
Accept commands, commande,147
Accept field requests, commande,147
Accept field values, commande,147
acos(), fonction,8
Add line to list, commande,148
Advise on find/next/previous,

commande,149
Advise on OK, commande,151
Advise on redraw, commande,151
Alignement constantes,527
AND selected and saved,

commande,151
ann(), fonction,8
anna(), fonction,9
ansichar() external function,10
ansicode() external function,10
asc(), fonction,10
asin(), fonction,10
atan(), fonction,10
atan2(), fonction,11
Autocommit, commande,151
avgc(), fonction externe,11
Barres d'état, constantes,552
Barres d'outils, constantes,556

bdif() fonction,11
Begin print job, commande,151
Begin reversible block,

commande,151
Begin SQL script, commande,151
Begin text block, commande,151
binchecksum(), fonction,11
bincompare(), fonction,11
binfromhex(), fonction,12
binfromlong(), fonction,12
binlength(), fonction,12
bintohex(), fonction,12
bintolong(), fonction,12
bitand(), fonction,12
bitclear(), fonction,13
bitfirst(), fonction,13
bitmid(), fonction,13
bitnot(), fonction,13
bitor(), fonction,13
bitrotatel(), fonction,14
bitrotater(), fonction,14
bitset(), fonction,14
bitshiftl(), fonction,14
bitshiftr(), fonction,15
bittest(), fonction,15
bitxor(), fonction,15
Boolean valeurs constantes,528
Boutons, constantes,529
Break to end of loop, commande,151
Break to end of switch,

commande,151
Breakpoint, commande,151
Bring window instance to front,

commande,151
Build export format list,

commande,151
Build externals list, commande,151
Build field names list, commande,151
Build file list, commande,151
Build indexes, commande,151
Build installed menu list,

commande,151
Build list columns list, commande,151
Build list from file, commande,151
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Build list from select table,
commande,151

Build list of event recipients,
commande,151

Build menu list, commande,151
Build open window list,

commande,151
Build report list, commande,151
Build search list, commande,151
Build window list, commande,151
bundif() function,15
Button areas,529
Button border style constantes,528
bytecon(), fonction,15
bytemid(), fonction,15
byteset(), fonction,16
Calculate, commande,151
Call DLL, commande,429
Call external routine, commande,152
Cancel advises, commande,152
Cancel event recipient,

commande,153
Cancel prepare for update,

commande,153
cap(), fonction,16
Case, commande,154
cdif(), fonction,16
Cellule de liste propriétés,120
CGIDecode commande externe,429
Change user password,

commande,155
Change working directory,

commande,430
Check data, commande,156
Check menu line, commande,157
chk(), fonction,17
chr(), fonction,18
Class Méthodes

Classe menu,109
Class window propriétés,108
Classe menu propriétés,109
Classe report propriétés,110
Classe table propriétés,112
Clear all files, commande,158

Clear check data log, commande,158
Clear class variables, commande,159
Clear data, commande,159
Clear DDE channel item names,

commande,160
Clear find table, commande,160
Clear line in list, commande,161
Clear list, commande,162
Clear main & connected,

commande,162
Clear main file, commande,163
Clear method stack, commande,163
Clear range of fields, commande,164
Clear search class, commande,165
Clear selected files, commande,165
Clear sort fields, commande,166
Clear timer method, commande,166
Close all designs, commande,166
Close all windows, commande,167
Close check data log, commande,167
Close client import file,

commande,168
Close cursor, commande,169
Close data file, commande,169
Close DDE channel, commande,169
Close design, commande,170
Close file, commande,431
Close import file, commande,170
Close library, commande,170
Close lookup file, commande,171
Close other windows, commande,171
Close port, commande,172
Close print or export file,

commande,172
Close task instance, commande,173
Close top window, commande,173
Close window, commande,173
Close working message,

commande,173
CMAttach, commande externe,431
CMMCBegin, commande externe,432
CMMCEnd, commande externe,433
CMMGBegin, commande externe,433
CMMGEnd, commande externe,434
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CMMGet, commande externe,434
CMMInsert, commande externe,436
cmp(), fonction,18
CMQuery, commande externe,437
Codes d'erreur

Commandes web,520
FileOps,515
WinSOCK,517

Codes d'erreur de FileOps,70
Codes d'erreur E-mail,525
Codes d'erreur FTP,523
Codes d'erreur HTTP,524
Codes d'erreur WinSOCK,517
Colonne de liste propriétés et

méthodes,119
Commande externe CGIEncode,430
Commande externe FTPCwd,450
Commande externe FTPDelete,451
Commande externe

FTPDisconnect,451
Commande externe FTPGet,451
Commande externe FTPGetBinary,452
Commande externe

FTPGetLastStatus,453
Commande externe FTPList,453
Commande externe FTPMkdir,454
Commande externe FTPPut,455
Commande externe FTPPutBinary,455
Commande externe FTPPwd,456
Commande externe

FTPReceiveCommandReplyLine,456
Commande externe FTPRename,457
Commande externe

FTPSendCommand,457
Commande externe FTPSetConfig,458
Commande externe FTPSite,460
Commande externe FTPType,460
Commande externe HTTPGet,471
Commande externe HTTPRead,472
Commande externe HTTPSend,473
Commande externe HTTPServer,473
Commande externe

HTTPSetProxyServer,474

Commande externe
HTTPSplitHTML,475

Commande externe HTTPSplitURL,475
Commande externe MAILSplit,475
Commande externe POP3Recv,490
Commande externe POP3Stat,491
Commande externe SMTPSend,497
Commande externe TCPAccept,500
Commande externe

TCPAddr2Name,500
Commande externe TCPBind,501
Commande externe TCPBlock,501
Commande externe TCPClose,502
Commande externe TCPConnect,503
Commande externe

TCPGetMyAddr,504
Commande externe

TCPGetMyPort,504
Commande externe

TCPGetRemoteAddr,505
Commande externe TCPListen,505
Commande externe

TCPName2Addr,505
Commande externe TCPPing,506
Commande externe TCPReceive,507
Commande externe TCPSend,507
Commande externe TCPSocket,508
Commande externe UUDecode,509
Commande externe UUEncode,509
Commande externe WebDevError,510
Commandes,146

A propos des Commandes,146
Commandes externes,429
Commandes web

Codes d'erreur,520
Commit current session,

commande,174
Composants externes

Méthodes,123
con(), fonction,19
Constantes,526

3D styles,527
Alignment,527
Barres d'état,552
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Barres d'outils,556
Boolean valeurs,528
Boutons,529
Button border styles,528
Couleurs,531
Couleurs Système,553
Curseurs,533
Data subtypes,535
Data types,534
Date codes,536
Date parts,537
Drag and drop,538
Error codes,539
Event handlers,540
Export formats,541
File modes,541
Floating edges,542
Font styles,543
Format types,543
Grid objects,544
Keyboard,545
Librairie Welcome,557
Lignes de recherches,551
Menu key modifiers,544
Menu positions,546
Mouse position,546
Objets de fenêtre et d'état,558
Plate-forme,546
Positions des fenêtres,559
Sections d'état,547
Smart list,552
Sous-totaux,549
Styles de fenêtre,560
Tabbed panes,554
Tables,554
Totaux,550
Tree Fields,557
Types de Classes,530

Contenu MIME - MIME Content,477
Copy file, commande,437
Copy list definition, commande,176
Copy to clipboard, commande,177
cos(), fonction,19

Couleurs Système, constantes,553
Couleurs, constantes,531
Create data file, commande,177
Create directory, commande,438
Create file, commande,438
Create library, commande,178
createnames(), fonction,19
cundif(), fonction,21
Curseurs, constantes,533
Cut to clipboard, commande,179
dadd(), fonction,22
dat(), fonction,22
Data subtypes constantes,535
Data types, constantes,534
Date codes constantes,536
Date parts constantes,537
DB2 Audio disable, commande

externe,439
DB2 Audio enable, commande

externe,440
DB2 Audio is enabled, commande

externe,441
DB2 Get logon info, commande

externe,442
DB2 Image disable, commande

externe,442
DB2 Image enable, commande

externe,443
DB2 Image is enabled, commande

externe,444
DB2 Init upload, commande

externe,444
DB2 Register error vars, commande

externe,445
DB2 Register logon info, commande

externe,445
DB2 Unregister logon info,

commande externe,445
DB2 Upload data, commande

externe,446
DB2 Video disable, commande

externe,446
DB2 Video enable, commande

externe,447
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DB2 Video is enabled, commande
externe,448

ddif(), fonction,23
Declare cursor, commande,180
Default, commande,180
Define list from SQL class

command,182
Define list, commande,180
Delete class, commande,183
Delete client import file,

commande,184
Delete data, commande,184
Delete file, commande,448
Delete line in list, commande,185
Delete selected lines, commande,186
Delete with confirmation,

commande,186
Delete, commande,183
Describe cursors, commande,187
Describe database, commande,187
Describe results, commande,188
Describe sessions, commande,189
Deselect list line(s), commande,189
dim(), fonction,23
Disable all menus and toolbars,

commande,190
Disable automatic publications

command,191
Disable automatic subscriptions

command,191
Disable cancel test at loops,

commande,192
Disable enter & escape keys,

commande,193
Disable fields, commande,193
Disable menu line, commande,194
Disable receiving of Apple events,

commande,195
Disable relational finds,

commande,195
dname(), fonction,24
Do code, commande,196
Do default, commande,197
Do inherited, commande,198

Do méthode, commande,199
Do not flush data, commande,200
Do not wait for semaphores,

commande,201
Do redirect command,202
Do, commande,196
Does file exist, commande,449
dpart(), fonction,24
Drag and drop constantes,538
Drop indexes, commande,203
dtcy(), fonction,24
dtd(), fonction,25
dtm(), fonction,25
dtw(), fonction,25
dty(), fonction,26
Duplicate class, commande,204
Else If calculation, commande,205
Else If flag false, commande,206
Else If flag true, commande,206
Else, commande,204
Enable all menus and toolbars,

commande,206
Enable cancel test at loops,

commande,207
Enable enter & escape keys,

commande,208
Enable fields, commande,208
Enable menu line, commande,209
Enable receiving of Apple events,

commande,209
Enable relational finds,

commande,210
Enclose exported text in quotes,

commande,211
End export, commande,212
End For, commande,212
End If, commande,212
End import, commande,213
End print job command,214
End print, commande,213
End reversible block, commande,214
End SQL script, commande,215
End Switch, commande,216
End text block, commande,215
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End While, commande,216
Enter data, commande,217
Error codes

Web commands,517
Error codes constantes,539
evAfter,93
eval(), fonction,26
evalf(), fonction,26
evBefore,93
evCanDrop,98
evCellChanged,94
evCellChanging,94
evClick,93
evDisabled,99
evDoubleClick,93
evDrag,98
evDrop,98
evEnabled,99
Event codes,90
Event handlers constantes,540
Events,90

events souris,98
fenêtre events,101
field events,93
grid events,94
key events,97
paramètres,92
scroll events,99
status events,99
Tab pane et Tab strip events,99
Tree list events,100

Events souris,98
evExtend,94
evHeadedListEditFinished,95
evHeadedListEditFinishing,95
evHeadedListEditStarting,95
evHeaderClick,95
evHidden,99
evHScrolled,99
evIconDelete,96
evIconDeleteStarting,96
evIconEditFinished,96
evIconEditFinishing,96

evIconEditStarting,96
evKey,97
evMouseDouble,98
evMouseDown,98
evMouseEnter,98
evMouseLeave,98
evMouseUp,98
evRMouseDouble,98
evRMouseDown,98
evRMouseUp,98
evRowChange,94
evSent,93
evShiftTab,97
evShown,99
evTab,97
evTabSelected,99
evTreeCollapse,100
evTreeExpand,100
evTreeExpandCollapseFinished,100
evTreeNodeIconClicked,100
evTreeNodeNameFinished,100
evTreeNodeNameFinishing,100
evVScrolled,99
evWillDrop,98
Execute SQL script, commande,218
exp(), fonction,27
Export data, commande,218
Export formats

constantes,541
fact(), fonction,27
fday(),fonction externe,27
Fenêtre events,101
Fetch current row, commande,219
Fetch first row, commande,219
Fetch last row, commande,219
Fetch next row, commande,220
Fetch previous row, commande,221
Field events,93
File modes constantes,541
FileOps

Codes d'erreur,70
FileOps, commande externes

Codes d'erreur,515
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Find first, commande,224
Find last, commande,226
Find, commande,221
fld(), fonction,28
Floating default data file,

commande,227
Floating edges constantes,542
Flush data now, commande,229
Flush data, commande,228
Fonctions,7

syntaxe,8
Fonctions externes

FileOps,61
FontOps,72

Fonctions externes FileOps,61
Fonctions externes FontOps,72
Font style constantes,543
fontlist(), fonction,28
For each line in list, commande,229
For field value, commande,230
Format types constantes,543
FTPChmod, commande externe,449
FTPConnect, commande externe,449
Get file info, commande,461
Get file name, commande,461
Get file read-only attribute,

commande externe,462
Get files, commande,462
Get folders, commande,463
Get SQL script, commande,231
Get text block, commande,232
getfye(), fonction,29
getseed(), fonction,29
getws(), fonction,29
Go to next selected line,

commande,232
Grid events,94
Grid objects constantes,544
Hide docking area, commande,233
Hide fields, commande,234
History List Propriétés,118
HTTPClose, commande externe,464
HTTPGet, commande externe,465
HTTPHeader, commande externe,466

HTTPOpen, commande externe,468
HTTPPage, commande externe,469
HTTPParse, commande externe,469
If calculation, commande,234
If canceled, commande,234
If flag false, commande,235
If flag true, commande,235
Import data, commande,236
Import field from file, commande,237
Import field from port, commande,237
Insert line in list, commande,238
insertnames(), fonction,29
Install menu, commande,240
Install toolbar, commande,241
Instance de fenêtre Méthodes,133
Instance de table Méthodes,131
Instance d'état

Méthodes,125
Instance Méthodes,124
int(), fonction,30
Invert selection for line(s),

commande,241
isfontinstalled(), fonction externe,31
isnull(), fonction,31
isnumber(), fonction,31
isoweek(),fonction,31
jst(), fonction,31
Jump to start of loop, commande,242
k0dp,535
k0dpShortnum,535
k10dp,535
k12dp,535
k14dp,535
k16x16,544
k1dp,535
k2dp,535
k2dpShortnum,535
k32x32,544
k3dp,535
k3DSystemButton,528
k48x48,544
k4dp,535
k5dp,535
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k6dp,535
k8dp,535
kAcceptAll,538
kAcceptButton,538
kAcceptComboBox,538
kAcceptDroplists,538
kAcceptEdit,538
kAcceptGrid,538
kAcceptList,538
kAcceptNone,538
kAcceptPicture,538
kAcceptPopMenu,538
kAcceptSystem,538
kAlt,545
kBack,545
kBackpicture,558
kBevel,527
kBinary,534
kBlack,531
kBlue,531
kBMcancel,529
kBMclear,529
kBMdelete,529
kBMedit,529
kBMfind,529
kBMinsert,529
kBMinsertcv,529
kBMmainfile,529
kBMnext,529
kBMok,529
kBMprev,529
kBMuser,529
kBobj,558
kBold,543
kBoolean,534
kBottomTabs,554
kButtonarea,558
kCenterJst,527
kCentiSecond,537
kCharacter,534
kCheckbox,558
kCheckBoxList,558
kChisel,527

kClear,545
kClosed,541
kCode,530
kColor3DBtnHilight,553
kColor3DDkShadow,553
kColor3DFace,553
kColor3DHighLight,553
kColor3DHilight,553
kColor3DLight,553
kColor3DShadow,553
kColorActiveBorder,553
kColorActiveCaption,553
kColorAppWorkSpace,553
kColorBackground,553
kColorBtnFace,553
kColorBtnHilight,553
kColorBtnShadow,553
kColorBtnText,553
kColorCaptionText,553
kColorDefault,553
kColorDesktop,553
kColorGrayText,553
kColorHilight,553
kColorHilightText,553
kColorInactiveBorder,553
kColorInactiveCaption,553
kColorInactiveCaptionText,553
kColorInfoBk,553
kColorInfoText,553
kColorMenu,553
kColorMenuText,553
kColorScrollbar,553
kColorWindow,553
kColorWindowFrame,553
kColorWindowText,553
kCombo,558
kComboButton,528
kCommand,545
kComplexGrid,558
kComponent,558
kControl,545
kcursArrow,533
kcursArrowWatch,533
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kcursCopy,533
kcursCrossHair,533
kcursDragData,533
kcursDragObject,533
kcursExamine,533
kcursHelp,533
kcursHsplitter,533
kcursIbeam,533
kcursInsert,533
kcursLock,533
kcursMcopy,533
kcursMove,533
kcursNogo,533
kcursOther,533
kcursSizeBlTr,533
kcursSizeHorz,533
kcursSizeTlBr,533
kcursSizeVert,533
kcursTrash,533
kcursVsplitter,533
kcursWatch,533
kCyan,531
kDarkBlue,531
kDarkCyan,531
kDarkGray,531
kDarkGreen,531
kDarkMagenta,531
kDarkRed,531
kDarkYellow,531
kDataGrid,558
kDate,534
kDate1900,535
kDate1980,535
kDate2000,535
kDay,537
kDayofQuarter,537
kDayofWeek,537
kDayofYear,537
kDefaultBorder,527
kDefaultPanes,554
kDefSize,544
kDialog,560
kDiscardEvent,540

kDockingAreaBottom,556
kDockingAreaFloating,556
kDockingAreaLeft,556
kDockingAreaNone,556
kDockingAreaRight,556
kDockingAreaTop,556
kDown,545
kDragData,538
kDragDuplicate,538
kDragObject,538
kDroplist,558
kEditmenu,546
kEFall,542
kEFbottom,542
kEFleftRight,542
kEFleftRightBottom,542
kEFnone,542
kEFposnBottomToolbar,542
kEFposnClient,542
kEFposnHorzHeader,542
kEFposnJoinHeaders,542
kEFposnLeftToolbar,542
kEFposnMainheader,542
kEFposnMenuBar,542
kEFposnRightToolBar,542
kEFposnStatusBar,542
kEFposnTopToolBar,542
kEFposnVertHeader,542
kEFright,542
kEFrightBottom,542
kEFrightTopBottom,542
kEFtopBottom,542
kElastic,552
kEmbossed,527
kEmbossedChisel,527
kEnd,545
kEndreport,547
kEntry,558
kerrBaddata,539
kerrBadlibrary,539
kerrBadnotation,539
kerrBadproctext,539
kerrBadTaskvar,540
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kerrCantcreate,539
kerrCantdelete,539
kerrCantlock,539
kerrCantopen,539
kerrCantshare,539
kerrDiskfull,539
kerrDuplock,539
kerrEventParameter,539
kerrInheritedVar,539
kerrListclass,539
kerrNoaccess,539
kerrNoinstance,539
kerrNonull,539
kerrObjectClass,539
kerrObjectRecursion,539
kerrPortdriver,540
kerrPortinuse,540
kerrSQL,540
kerrSuperclass,540
kerrTesttool,540
kerrUnqindex,540
kerrWriteprot,540
kEscBmp,555
kEscColor,555
kEscCTab,555
kEscLTab,555
kEscRTab,555
kEscStyle,555
kEXcommas,541
kEXodt,541
kEXopl,541
kEXtabs,541
kExtendingJst,527
Key events,97
Keyboard constantes,545
kFalse,528
kFetchError,555
kFetchFinished,555
kFetchOK,555
kFieldreference,534
kFile,530
kFilemenu,546
kFixed,552

kFlat,527
kFlatList,557
kFloatdp,535
kFocus,529
kFollow,547
kFooter,547
kFormatBoolean,543
kFormatCharacter,543
kFormatDate,543
kFormatNumber,543
kFriday,537
kFrombottommarg,547
kFromend,547
kFromtop,547
kFromtopmarg,547
kFwdDel,545
kGray,531
kGreen,531
kGridcolumnheader,544
kGridheader,544
kGridnone,544
kGridrest,544
kGridrow,544
kGroupBox,558
kHandleEvent,540
kHeadedListBox,558
kHeading,547
kHeadingButton,528
kHelpContents,532
kHelpContext,532
kHelpContextMode,532
kHelpContextPopup,532
kHelpQuit,532
kHome,545
kHour,537
kIconArray,558
kIconOnLeft,557
kIconOnNode,557
kIconSystemSet,557
kInsert,545
kInset,527
kInsetBevel,527
kInteger,534
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kItalic,543
kItemref,534
kLabel,558
kLeft,545
kLeftJst,527
kLine,558
kList,534
kListBox,558
kLongint,535
kMacintosh,547
kMagenta,531
kMaskedEntry,558
kMCharpos,546
kMemory,541
kMenu,530
kMHorz,546
kMinute,537
kMItemref,546
kMLine,546
kMonday,537
kMonth,537
kMonthofQuarter,537
kMPLine,546
kMSWindows,547
kMultilineEntry,558
kMVert,546
kNatchar,535
kNewpage,547
kNoBorderButton,528
kNobreak,547
kNodeIconFixed,557
kNodeIconLinkExpand,557
kNodeIconLinkLine,557
kNoDragging,538
kNofocus,529
kNoframe,560
kNoinstall,546
kNoModifier,545
kNumber,534
kObject,534
kOld3DSystemButton,528
kOption,545
kOS2,547

kOutline,543
kOval,558
kPagedPane,558
kPalette,560
kPDown,545
kPicture,534
kPictureobj,558
kPlain,543
kPlainBorder,527
kPlatformdefault,529
kPLeft,545
kPoplist,558
kPopmenu,558
kPositioning,547
kPRight,545
kPUp,545
kPushbutton,558
kQuarter,537
kRadio,558
kRangeAll,538
kRangeSubwindow,538
kRangeTask,538
kRangeWindow,538
kReadonly,541
kReadwrite,541
kRecord,547
kRect,559
kRect3D,559
kRed,531
kRelationalList,557
kReport,530
kReporthead,547
kRight,545
kRightJst,527
kRoundedPanes,554
kRoundrect,559
kRow,534
kRowAll,552
kRowDeleted,552
kRowInserted,552
kRowUnchanged,552
kRowUpdated,552
kSaturday,537
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kSchema,530
kScreenRep,559
kScrollbox,559
kSearch,530
kSecond,537
kSection,559
kSequence,534
kShadow,527,543
kShift,545
kShortint,535
kSimple,560
kSimplechar,535
kSLand,551
kSLbeg,551
kSLcalc,551
kSLchild,551
kSLcon,551
kSLeq,551
kSLgte,551
kSLlike,551
kSLlte,551
kSLneq,551
kSLnone,551
kSLnotchild,551
kSLnotlike,551
kSLnotnull,551
kSLnotparent,551
kSLnull,551
kSLor,551
kSLparent,551
kSquarePanes,554
kStringGrid,559
kSubinterval14Days,549
kSubinterval2Weeks,549
kSubinterval7Days,549
kSubintervalCentury,549
kSubintervalChange,549
kSubintervalDay,549
kSubintervalFiscalHlfYear,549
kSubintervalFiscalMonth,549
kSubintervalFiscalQuarter,549
kSubintervalFiscalYear,549
kSubintervalHlfDay,549

kSubintervalHlfHour,549
kSubintervalHlfYear,549
kSubintervalHour,549
kSubintervalMinute,549
kSubintervalMonth,549
kSubintervalQtrHour,549
kSubintervalQuarter,549
kSubintervalSecond,549
kSubintervalWeek,549
kSubintervalYear,549
kSubtotal1,547
kSubtotal2,548
kSubtotal4,548
kSubtotal5,548
kSubtotal6,548
kSubtotal7,548
kSubtotal8,548
kSubtotal9,548
kSubtotalhead,548
kSubtotalhead1,548
kSubtotalhead2,548
kSubtotalhead3,548
kSubtotalhead4,548
kSubtotalhead5,548
kSubtotalhead6,548
kSubtotalhead7,548
kSubtotalhead8,548
kSubtotalhead9,548
kSubwindow,559
kSunday,537
kSystemButton,528
kTable,530
kTableDeleteError,555
kTableFetchError,555
kTableGeneralError,555
kTableInsertError,555
kTableSelectError,555
kTableUpdateError,555
kTabPane,559
kTabStrip,559
kTask,530
kTestspace,548
kText,559
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kThursday,537
kTime,535
kTitle,560
kTmAverage,550
kTmCount,550
kTmMaximum,550
kTmMinimum,550
kTmNone,550
kTmTotal,550
kToolColorPicker,556
kToolCombo,556
kToolCommandButton,556
kToolDroplist,556
kToolFontCombo,556
kToolFontsizeCombo,556
kToolgroup,530
kToolLinestylePicker,556
kToolListButton,556
kToolMenuButton,556
kToolPatternPicker,556
kToolRadioButton,556
kToolSpacer,556
kToolToggelButton,556
kTopTabs,554
kTotals,548
kTransparent,531
kTreeList,559
kTrianglePanes,554
kTrue,528
kTuesday,537
kUnderline,543
kUnix,547
kUp,545
kUsermenu,546
kWednesday,537
kWeek,537
kWeekofMonth,537
kWeekofQuarter,537
kWelcomeLastLibrary,557
kWelcomeNewLibrary,557
kWelcomeToggleStop,557
kWhite,531
kWindow,530

kWindowCenter,559
kWindowMaximize,559
kWindowMinimize,559
kWindowNormal,559
kWindowStack,559
kYear,537
kYellow,531
Launch program, commande,243
lday(), fonction externe,36
len(), fonction,36
Librairie Welcome, constantes,557
Ligne de liste propriétés et

méthodes,120
Lignes de recherches, constantes,551
list(), fonction,37
ln(), fonction,37
Load connected records,

commande,243
Load error handler, commande,244
Load event handler, commande,247
Load external routine, commande,248
Load from list, commande,248
log(), fonction,37
Logoff from host, commande,249
Logon to host, commande,250
lookup(), fonction,37
low(), fonction,38
lst(), fonction,38
Make schema from server table,

commande,250
max(), fonction,39
maxc(), fonction externe,40
Maximize window instance,

commande,252
Menu key modifier constantes,544
Menu positions constantes,546
Merge list, commande,252
Message timeout, commande,253
Messages

Events,90
Méthodes

$root,102
Class window,108
Classe report,110
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Classe table,112
Composants externes,123
Groupe,104
Instance,124
Instance de table,131
Instance d'état,125
Modes OMNIS,106
Périphériques d'impression,107
Propriétés d'une méthode,113
Standard,102
Task class,111
Toolbar class,109
Variables,114
variables liste,115

Méthodes de groupe,104
Méthodes Instance de fenêtre,133
Méthodes standard,102
mid(), fonction,40
min(), fonction,40
minc(),fonction externe,41
Minimize window instance,

commande,254
mod(), fonction,41
Modes,106
Modes OMNIS,106
Modify class, commande,254
Modify methods, commande,255
Mouse position constantes,546
mousedn(), fonction,41
mouseover()

Constantes,546
mouseover(), fonction,41
mouseup(), fonction,42
Move file, commande,479
msgcancelled(), fonction,42
nam(), fonction,42
natcmp(), fonction,43
nday(), fonction,43
New class, commande,255
Next, commande,256
No/Yes message, commande,257
not(), fonction,43
NSF Add fields, commande,480

NSF Attach file, commande,480
NSF Build view, commande,481
NSF Close all files, commande,482
NSF Close file, commande,482
NSF Copy Note, commande,482
NSF Delete Note, commande,482
NSF Describe fields on form,

commande,483
NSF Find forms, commande,483
NSF Get info, commande,483
NSF List open NSF files,

commande,484
NSF Mail Note, commande,484
NSF Make Note, commande,484
NSF Make response, commande,484
NSF Make server path,

commande,485
NSF Map fields, commande,485
NSF Open file, commande,486
NSF Select, commande,486
NSF Servers, commande,487
NSF Set error field, commande,488
NSF Unpack file, commande,488
NSF Where's my mail?,

commande,488
NSF Who am I, commande,489
NSF Write composite, commande,489
Objet d'instance de fenêtre

propriétés,137
Objet d'instance de report

propriétés,128
Objets de fenêtre et d'état,

constantes,558
OK message, commande,258
On command,259
On default, commande,259
Open check data log, commande,260
Open client import file,

commande,260
Open cursor, commande,261
Open data file, commande,261
Open DDE channel, commande,263
Open desk accessory, commande,264
Open file, commande,489
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Open library, commande,265
Open lookup file, commande,266
Open resource fork, commande,490
Open runtime data file browser

command,269
Open task instance, commande,269
Open trace log, commande,269
Open window instance,

commande,270
Optimize method, commande,271
OR selected and saved,

commande,272
Paramètres des Events,92
Paste from clipboard, commande,273
pCellData,92
pClickedField,92
pClickedWindow,92
pCommandNumber,92
pDragField,92
pDragType,92
pDragValue,92
pDropField,92
Perform SQL, commande,274
Périphérique d'impression

Méthodes,107
pEventCode,92
pHorzCell,92
pick(), fonction,45
pKey,92
Plateforme, constantes,546
pMenuLine,92
pNodeItem,92
Popup menu from list, commande,275
Popup menu, commande,275
pos(), fonction,45
Positions des fenêtres, Constantes,559
Préférences

OMNIS,106
Préférences OMNIS,106
Prepare current cursor,

commande,276
Prepare for edit, commande,277
Prepare for export to file,

commande,279

Prepare for export to port,
commande,280

Prepare for import from client,
commande,280

Prepare for import from file,
commande,280

Prepare for import from port,
commande,281

Prepare for insert with current values,
commande,283

Prepare for insert, commande,282
Previous, commande,285
Print check data log, commande,286
Print class, commande,286
Print record, commande,287
Print report from disk command,289
Print report from memory

command,289
Print report, commande,288
Print top window command,289
Process event and continue

command,290
Prompt for data file, commande,290
Prompt for destination,

commande,291
Prompt for event recipient,

commande,292
Prompt for import file, commande,293
Prompt for input command,293
Prompt for library, commande,294
Prompt for page setup,

commande,296
Prompt for port name, commande,296
Prompt for print or export file,

commande,297
Prompt for search class,

commande,297
Prompt for word server,

commande,298
Prompted find, commande,299
pRow,92
pSystemKey,92
pTabNumber,92
Publish field command,299
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Publish now command,300
Pushbuttons,529
Put file name, commande,492
pVertCell,92
pwr(), fonction,45
Queue bring to top, commande,301
Queue cancel, commande,301
Queue click , commande,302
Queue close, commande,305
Queue double-click, commande,306
Queue keyboard event,

commande,307
Queue OK, commande,309
Queue quit, commande,310
Queue scroll, commande,311
Queue set current field,

commande,312
Queue tab, commande,312
Quick check, commande,313
Quit all if canceled, commande,314
Quit all methods, commande,314
Quit cursor(s) , commande,315
Quit event handler, commande,315
Quit method, commande,316
Quit OMNIS, commande,317
rand(), fonction,45
randintrng(), fonction,46
randrealrng(), fonction,46
Read entire file, commande,493
Read file as binary, commande,494
Read file as character, commande,495
ReadBinFile, commande externe,493
Redefine list, commande,317
Redraw lists, commande,318
Redraw menus, commande,319
Redraw toolbar, commande,319
Redraw working message,

commande,319
Redraw, commande,317
Register DLL, commande,495
Reinitialize search class,

commande,320
Remove all menus, commande,321
Remove final menu, commande,321

Remove menu, commande,322
Remove toolbar, commande,322
Rename class, commande,323
Rename data, commande,323
Reorganize data, commande,324
Repeat, commande,325
Replace line in list, commande,326
replace(), fonction,46
replaceall(), fonction,46
rgb(), fonction,46
rmousedn(), fonction,47
rmouseup(), fonction,47
rnd(), fonction,47
row(), fonction,48
Runtime Data File Browser,269
Scroll events,99
Section d'états, constantes,547
selectnames(), fonction,48
Send Core event with return value,

commande,329
Send Database event, commande,331
Send field, commande,338
Send Finder event, commande,339
Send to a window field,

commande,341
Send to clipboard, commande,342
Send to DDE channel, commande,342
Send to file, commande,343
Send to page preview,

commande,343
Send to port, commande,345
Send to printer, commande,345
Send to screen, commande,345
Send to trace log, commande,347
Send Word Services event,

commande,347
Server specific keyword,

commande,348
server(), fonction,49
Set 'About...' method, commande,348
Set advise options, commande,349
Set batch size, commande,349
Set bottom margin, commande,350
Set break calculation, commande,351



Index 669

Set character mapping,
commande,351

Set class description, commande,352
Set client import file name,

commande,353
Set closed files, commande,353
Set creator type, commande,496
Set current cursor, commande,354
Set current data file, commande,354
Set current list, commande,355
Set current session, commande,355
Set database version, commande,356
Set DDE channel item name,

commande,357
Set DDE channel number,

commande,357
Set default data file, commande,358
Set event recipient, commande,359
Set export format, commande,360
Set file read-only attribute, commande

externe,497
Set final line number, commande,361
Set hostname, commande,362
Set import file name, commande,362
Set label width, commande,362
Set labels across page,

commande,363
Set left margin, commande,363
Set lines per page, commande,364
Set main file, commande,365
Set memory-only files, commande,367
Set OMNIS window title,

commande,368
Set page width, commande,368
Set palette when drawing,

commande,369
Set password, commande,369
Set port name, commande,370
Set port parameters, commande,370
Set print or export file name,

commande,372
Set read/write files, commande,373
Set read-only files, commande,373
Set record spacing, commande,374

Set reference, commande,374
Set repeat factor, commande,375
Set report main file, commande,376
Set report main list, commande,376
Set report name, commande,377
Set search as calculation,

commande,377
Set search name, commande,378
Set server mode, commande,379
Set sort field, commande,380
Set SQL blob preferences,

commande,381
Set SQL script, commande,382
Set SQL separators, commande,382
Set subscriber options, commande,383
Set timer method, commande,383
Set top margin, commande,384
Set top window title, commande,385
Set transaction mode, commande,385
Set username, commande,386
Show 'About...' window,

commande,387
Show docking area , commande,389
Show fields, commande,388
Show OMNIS maximized,

commande,388
Show OMNIS minimized,

commande,389
Show OMNIS normal, commande,389
Signal error, commande,390
sin(), fonction,50
Single file find, commande,390
Smart list, constantes,552
Sort list, commande,391
Sound bell, commande,391
Sous-totaux, constantes,549
Split path name, commande,499
SQL

, commande,392
sqr(), fonction,51
Start program maximized,

commande,392
Start program minimized,

commande,393
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Start program normal, commande,393
Start session, commande,394
Status events,99
style(), fonction,52
Styles de fenêtre, constantes,560
Subscribe field, commande,394
Subscribe now, commande,395
Swap lists command,396
Swap lists, commande,396
Swap selected and saved,

commande,396
Switch, commande,397
Syntaxe des fonctions,8
sys(), fonction,52
Tab pane events,99
Tab strip events,99
Tabbed panes constantes,554
Tables, constantes,554
tan(), fonction,55
Task class propriétés,111
Test check data log, commande,399
Test clipboard, commande,400
Test data with search class,

commande,400
Test for a current record,

commande,401
Test for a unique index value,

commande,401
Test for field enabled, commande,402
Test for field visible, commande,402
Test for menu installed,

commande,403
Test for menu line checked,

commande,403
Test for menu line enabled,

commande,404
Test for only one user, commande,404
Test for program open,

commande,405
Test for valid calculation,

commande,405
Test for window open, commande,406
Test if file exists, commande,406

Test if list line selected,
commande,407

Test if running in background,
commande,408

Text
, commande,408

textsize(),fonction externe,56
tim(), fonction,57
Toolbar class propriétés,109
tot(), fonction,57
Totaux, constantes,550
totc(), fonction,58
Trace off, commande,409
Trace on, commande,409
Transmit text to port, commande,411
Transmit text to print file,

commande,411
Tree fields, constantes,557
Tree list events,100
trim(), fonction,58
truergb(), fonction,58
Truncate file, commande externe,509
Types de Classes, constantes,530
Uncheck menu line, commande,412
Unload error handler, commande,412
Unload event handler, commande,413
Unload external routine,

commande,414
Until break, commande,414
Until calculation, commande,415
Until flag false, commande,415
Until flag true, commande,416
Update data dictionary,

commande,416
Update files if flag set, commande,419
Update files, commande,417
updatenames(), fonction,58
upp(), fonction,59
Use event recipient, commande,419
Variable Liste Méthodes,115
Variable menu command,

commande,420
Variable row propriétés et

méthodes,121
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Variables
Propriétés d'une variable,114

Variables dièses,76
Wait for semaphores, commande,423
Web commands

Error codes,517
wherenames(), fonction,59
While calculation, commande,423
While flag false, commande,424
While flag true, commande,424
Working message, commande,425

Write entire file, commande
externe,513

Write file as binary, commande
externe,514

Write file as character, commande
externe,514

WriteBinFile, commande externe,512
XOR selected and saved,

commande,426
Yes/No message, commande,427


